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ACRONYMES

IP   Partenaires de mise en œuvre 

GD   Groupe de Discussion  

FGM/C   Mutilation génitale féminine

KII   Entretien avec les informateurs clés

RERA   Evaluation Rapide des Risques en Education

SGBV   Violence sexuelle et basée sur le genre

SRGBV   Violence basée sur le genre liée à l’école

SLE   Environnement d’apprentissage plus sûr

SLE WG   Groupe de travail sur les Environnements d’apprentissage sûrs

USAID   Agence des États-Unis pour le développement international

ECCN USAID   USAID Education in Crisis and Conflict Network
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OUTIL 1 

OUTIL DE CADRAGE POUR 
L’ÉTUDE DOCUMENTAIRE

APERÇU
 \ Une feuille de calcul Excel qui aide à organiser les recherches existantes autour 

des seize domaines de risque spécifiques qui sont explorés dans la boîte à 
outils et à identifier les lacunes.

MODÈLES INCLUS
 \ Outil de cadrage pour l’étude documentaire

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ Remplir les champs selon la revue de littérature et les entretiens préliminaires 

(virtuels) ; noter les lacunes dans les informations disponibles.
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OUTIL 1 : OUTIL DE CADRAGE 
POUR L’ÉTUDE DOCUMENTAIRE

Ressource 
(le cas échéant) Risques identifiés

Réflexions/
conclusions 
personnelles

Environnemental Interne Externe  
Transversal

Dangers 
naturels

Crises 
sanitaires

Violence 
sexuelle 
et basée 

sur le 
genre à 
l’école

Activité 
des gangs

Violences sexuelles 
et basées sur le 
genre et autres 

violences à l’école 
ou sur le chemin de 
l’école (causées par 
la population locale)

Activité 
des gangs

Agressions 
idéologiques

Tirs 
croisés

Traumatisme

INSTRUCTIONS

Livre ou article : Titre, auteur, année de 
publication, éditeur, lien du site Web, journal, 
numéros de page
Personne : Nom, intitulé du poste, lieu, date 
de l’entretien

• Remplissez les colonnes lorsque différents 
risques sont mentionnés : Brève description

• Notez le numéro de page s’il y a lieu.
• Ne vous inquiétez pas si beaucoup de colonnes 

sont vides !
• Enregistrer toute citation essentielle

• Autre chose à souligner ? 
• Quelque chose de frappant dans le contexte du 

projet ? 
• Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez examiner 

plus en détail ou un sujet à approfondir ? Si oui, 
quelles mesures devriez-vous prendre (personne à 
contacter, autres ressources à vérifier) ?

• Quelque chose de surprenant ou inattendu ?
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OUTIL 2

GRILLE DE NOTATION

APERÇU
Guide l’analyse des données secondaires pour éclairer la collecte de 
données primaires

Sources de données : Utilise des documents d’information pertinents 
et des discussions préliminaires avec des experts

L’outil doit être utilisé pour chaque évaluation

 \ Méthodologie : Remplissage rapide de la grille de notation

 \ Orientation conceptuelle : Comprendre et hiérarchiser les principaux 
risques pour l’éducation et la sécurité de la communauté scolaire

 \ Document interne qui informe la décision de l’équipe d’évaluation sur 
les paramètres et les sites de collecte de données sur le terrain.

MODÈLES INCLUS
 \ Grille d’évaluation SLE

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ Sur la base d’une étude documentaire, notez chacun des trois éléments sous 

les seize risques spécifiques avec un 1 (aucun risque), 2 (risque moyen) ou 
3 (risque élevé). Faites le total des notes pour chaque risque spécifique afin 
d’identifier les risques généraux les plus élevés qui aideront à choisir les 
thèmes qui nécessitent des recherches de terrain.



Boîte à outils d’évaluation des environnements d’apprentissage sûrs 8

OUTIL 2 : GRILLE DE NOTATION

Conseils concernant la grille de notation : Cette grille de notation est remplie en fonction de l’étude documentaire préliminaire. Veuillez citer ou indiquer la 
ou les sources pour chaque classement. Le formulaire calcule automatiquement vos scores dans la colonne E. Les scores de cinq1 ou plus indiquent la nécessité 
de recueillir des données primaires.

Catégorie de risque Problème spécifique

Source de données 
Utilisé pour évaluer le 
niveau de risque  
(par ex., auteur, nom de l’article, 
date de publication, entretien 
avec un expert [nom, titre, 
date de la discussion]).

Score  
1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

A. Interne : Violence 
basée sur le genre

Les élèves risquent d’être victimes de violence physique, sexuelle ou 
psychologique de la part des enseignants  

 
Les élèves risquent d’être victimes de violence physique, sexuelle ou 
psychologique (y compris d’intimidation par des groupes ou des individus 
isolés) de la part d’autres élèves

Les élèves courent le risque de subir des châtiments corporels (coups, travaux 
forcés, exposition au soleil, etc.) ou les enseignants y ont recours

B. Interne : Violence 
des gangs ou des 
groupes criminels

Les élèves courent le risque d’être victimes de violence de la part de 
membres de gangs ou de groupes armés dans les écoles

   

Les élèves risquent d’être recrutés par des membres de gangs ou de groupes 
armés dans les écoles.

  

Les enseignants et le personnel risquent d’être victimes de violence de la part 
de membres de gangs ou de groupes armés dans les écoles

  

C. Interne : Climat scolaire 
négatif et peu favorable

Les élèves et les enseignants ont une perception généralement positive de 
leur école (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).   

 

Les enseignants s’abstiennent généralement de recourir à des stratégies 
disciplinaires punitives pour la gestion du comportement, comme les 
châtiments corporels, la suspension et l’expulsion (saisissez 1 pour oui, 3 pour 
non).

  

L’école dispose d’un nombre suffisant de chaises, d’un toit, de murs, de tables 
et de tableaux pour les élèves, de toilettes pour les filles et d’une source d’eau 
potable (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).

1 Alternativement, le seuil peut être déterminé par l’équipe d’évaluation SLE, la justification devant être clairement expliquée dans le rapport d’accompagnement des conclusions.
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OUTIL 2 : GRILLE DE NOTATION

Catégorie de risque Problème spécifique

Source de données 
Utilisé pour évaluer le 
niveau de risque  
(par ex., auteur, nom de l’article, 
date de publication, entretien 
avec un expert [nom, titre, 
date de la discussion]).

Score  
1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

D. Externe : Tirs croisés 
- violence des gangs ou 
des groupes criminels

Les élèves et/ou les enseignants courent le risque d’être victimes de violence 
de la part de membres de gangs sur le chemin de l’école.

   

Les élèves risquent d’être recrutés par des membres de gangs sur le chemin 
de l’école.

  

L’école risque d’être attaquée ou contrôlée par un gang   

E. Externe : Tirs croisés - 
conflits armés

Les élèves et/ou les enseignants risquent d’être victimes de violences de la 
part de groupes armés sur le chemin de l’école.   

 
Les élèves et/ou les enseignants courent le risque d’être enlevés ou recrutés 
par des groupes armés en tant que soldats, épouses ou esclaves sexuels ou 
d’être contraints par des groupes criminels sur le chemin de l’école.

  

L’école elle-même risque d’être attaquée ou contrôlée par des groupes armés   

F. Externe : L’éducation 
prise pour cible (idéologie/
extrémisme anti-école)

Les élèves risquent d’être la cible directe de la violence de la part de groupes 
ou d’individus extrémistes (à l’école ou sur le chemin de l’école).

   

Les enseignants risquent d’être la cible directe de la violence de la part de 
groupes ou d’individus extrémistes (à l’école ou sur le chemin de l’école).

  

L’école elle-même risque d’être la cible de violences de la part de groupes ou 
d’individus extrémistes.
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OUTIL 2 : GRILLE DE NOTATION

Catégorie de risque Problème spécifique

Source de données 
Utilisé pour évaluer le 
niveau de risque  
(par ex., auteur, nom de l’article, 
date de publication, entretien 
avec un expert [nom, titre, 
date de la discussion]).

Score  
1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

G. Externe : Violences 
sexuelles et basées sur le 
genre ponctuelles et autres 
menaces physiques à l’école 
et sur le chemin de l’école 
(par ex., de membres du 
quartier ou de quartiers 
voisins, sans lien avec un 
conflit ou l’activité de gangs).

Les élèves courent le risque d’être victimes de violences sexuelles et basées 
sur le genre (intimidation, harcèlement sexuel ou abus sexuel) ou d’être 
enlevés par des membres de la population locale et/ou des étrangers sur le 
chemin de l’école.

  

 Les élèves sont exposés à des menaces physiques non humaines ou sans 
malveillance (notamment les animaux, les terrains accidentés, les accidents de 
la route) sur le chemin de l’école.

  

Les enseignants et le personnel risquent d’être intimidés, victime d’extorsion 
ou enrôlés de force dans des activités criminelles par des membres du 
quartier ou des étrangers sur le chemin de l’école.

  

H. Environnemental : Risques 
géologiques : (tremblement 
de terre, glissements de 
terrain, tsunami, volcan)

Les écoles et les environs sont à risque géologique    

Les écoles sont construites avec des matériaux résistants aux aléas 
géologiques (saisissez 1 pour oui, 3 pour non)

  

Les écoles ont des plans de préparation pour les aléas liés à la terre (saisissez 
1 pour oui, 3 pour non).

I. Environnemental : Risques 
liés à l’eau (inondation, 
tempête, montée des 
eaux, sécheresse)

Les écoles risquent d’être touchées par les risques liés à l’eau   

 
Les écoles sont construites de manière à résister aux aléas liés à l’eau 
(saisissez 1 pour oui, 3 pour non)   

Les écoles ont des plans de préparation pour les dangers liés à l’eau (saisissez 
1 si oui, 3 si non)   
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OUTIL 2 : GRILLE DE NOTATION

Catégorie de risque Problème spécifique

Source de données 
Utilisé pour évaluer le 
niveau de risque  
(par ex., auteur, nom de l’article, 
date de publication, entretien 
avec un expert [nom, titre, 
date de la discussion]).

Score  
1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

J. Environnemental : Incendie

Les écoles et les environs sont soumis à un risque lié aux incendies    

Les écoles ne sont pas construites de manière à résister aux incendies   

Les écoles n’ont pas de plans de préparation pour les incendies (saisissez 1 
pour oui, 3 pour non).

  

K. Environnemental : 
Dangers liés au vent 
(cyclones, tempêtes, 
tempêtes de sable)

Les écoles et les environs sont à risque de risques liés au vent   

 
Les écoles sont construites de manière résistante au vent (saisissez 1 pour oui, 
3 pour non)   

Les écoles ont des plans de préparation pour les risques liés au vent (saisissez 
1 pour oui, 3 pour non)   

L. Environnemental : Dangers 
chimiques, biologiques 
d’origine humaine, 
radiologiques ou nucléaires.

Les écoles et les environs sont soumis à des dangers chimiques, biologiques 
d’origine humaine, radiologiques ou nucléaires. 

   

Les écoles sont construites de manière à résister aux risques chimiques, 
biologiques d’origine humaine, radiologiques ou nucléaires (saisissez 1 pour 
oui, 3 pour non).

  

Les écoles ont des plans de préparation pour les risques chimiques, 
biologiques d’origine humaine, radiologiques ou nucléaires fabriqués (saisissez 
1 pour oui, 3 pour non).

  

M. Environnemental : 
Santé/Épidémies

La zone est à risque d’épidémies ou de crises sanitaires.   

 

Les écoles disposent de mesures de sauvegarde pour identifier ou protéger 
contre les épidémies ou les préoccupations sanitaires dans le cadre scolaire 
uniquement (saisissez 1 pour oui, 3 pour non)

  

Les écoles ont des plans de préparation pour intervenir lorsque les élèves 
ou le personnel sont confrontés à des problèmes de santé ou à des 
épidémies (par ex., installations de lavage des mains, trousse de fournitures 
d’urgence, contacts avec les conseillers et centres sanitaires, plans de mise en 
quarantaine) (saisissez 1 pour oui, 3 pour non)
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OUTIL 2 : GRILLE DE NOTATION

Catégorie de risque Problème spécifique

Source de données 
Utilisé pour évaluer le 
niveau de risque  
(par ex., auteur, nom de l’article, 
date de publication, entretien 
avec un expert [nom, titre, 
date de la discussion]).

Score  
1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

N. Environnemental : 
Malnutrition/famine

La région risque de souffrir de malnutrition ou de famine.    

Les écoles ont des mesures de protection contre la malnutrition ou la famine 
ou pour les identifier, dans le cadre scolaire uniquement (saisissez 1 pour oui, 
3 pour non).

  

Les écoles disposent de plans de préparation pour intervenir lorsque les 
élèves ou le personnel sont confrontés à un risque de malnutrition ou de 
famine dans la population ou la région environnante (par exemple les plans 
d’alimentation) (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).

  

O. Effet transversal : 
Traumatisme (lié à la 
violence sexuelle et 
basée sur le genre , par 
exemple, MGF/E, SRGBV)

Les élèves risquent de subir des violences sexuelles et basées sur le genre à 
l’école et/ou en dehors de l’école   

 
Les enseignants et le personnel sont exposés au risque de SRGBV et/ou en 
dehors de l’école   

Les écoles disposent de mécanismes de soutien psychosocial pour les élèves 
et les enseignants à risque de violence sexuelle et basée sur le genre (par 
exemple, les filles ont des enseignantes à qui parler) (saisissez 1 pour oui, 3 
pour non)

  

P. Effet transversal : 
Traumatismes (liés à des 
conflits, des catastrophes 
ou des épidémies (par ex., 
sécheresse, famine) violence)

Les élèves sont à risque de problèmes psychosociaux et de santé mentale liés 
aux catastrophes, aux conflits, à la violence ou aux épidémies sanitaires

   

Les enseignants et le personnel sont exposés à des problèmes psychosociaux 
et de santé mentale liés aux catastrophes, aux conflits, à la violence ou aux 
épidémies

  

Les élèves et les enseignants ont accès à des mécanismes de soutien 
psychosocial liés à la violence ou aux catastrophes (par exemple les filles ont 
des enseignantes à qui parler) (saisissez 1 pour oui, 3 pour non)
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OUTIL 2 : GRILLE DE NOTATION

Conseils étape par étape sur l’utilisation de cet outil

1. Sources de données - Saisissez les documents ou les entretiens que vous avez utilisés pour remplir cette 
partie de la grille. 

2. Saisissez votre score (1, 2, 3) en fonction du 
degré ou du risque de chaque élément avec 
la catégorie de risque (1 = faible, 2 = moyen ; 
3 = élevé), en vous guidant par la matrice des 
risques. Si vous utilisez la base de données 
qualitative annexe électronique pour saisir les 
scores (onglet de grille de notation), la somme 
sera automatiquement totale. Sinon, ajoutez les 
valeurs pour atteindre le score de risque total. 
Remplissez chaque élément de la grille de notation 
(16 éléments).

3. Passez en revue les totaux et décidez quels risques doivent ensuite être explorés aux étapes 3 et 4. Notez 
que les scores eux-mêmes sont destinés à vous aider à être objectif dans votre décision, mais que vous 
devez aussi prendre en compte le programme en question pour décider de ce que vous allez faire. Par 
exemple, peut-être que vous avez déjà beaucoup de connaissances institutionnelles sur les violences sexuelles 
et basées sur le genre, même si cet élément a obtenu des notes élevées. Dans ce cas, un travail de terrain 
supplémentaire vous serait-il utile ? Si ce n’est pas le cas, ne le faites pas.

4. Si vous utilisez la base de données qualitative annexe électronique, remplissez l’onglet de la fiche de risque 
pour préparer votre base de données (elle sera automatiquement actualisée pour afficher les questions qui 
sont proposées pour les risques identifiés). Saisissez « Oui » pour chaque risque que vous souhaitez explorer 
de manière plus approfondie, cliquez sur « Aller » pour exécuter la macro.

MATRICE DES RISQUES

IMPACT

Élevé Faible Moyen Élevé

Moyen Faible Moyen Moyen

Faible Faible Faible Faible

Faible Moyen Élevé

PROBABILITÉ

https://eccnetwork.net/resources/sle-qualitative-toolkit/
https://eccnetwork.net/resources/sle-qualitative-toolkit/
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OUTIL 2 : GRILLE DE NOTATION

Saisissez « X » pour chacune des catégories de risque que vous avez identifiées 
comme nécessitant des recherches primaires.

A. Interne : Violences sexuelles et basées sur le genre à l’école

B. Interne : Violence des gangs ou des groupes criminels

C. Interne : Climat scolaire négatif et peu favorable

D. Externe : Tirs croisés - violence des gangs ou des groupes criminels

E. Externe : Tirs croisés - conflits armés

F. Externe : Éducation prise pour cible (idéologie/extrémisme anti-école)

G. Externe : Violence sexuelle et basée sur le genre ponctuelle sur le chemin de l’école (par 
ex., de membres du quartier ou de quartiers voisins)

H. Environnemental : Risques liés à la Terre (tremblement de terre, glissement de terrain, 
tsunami, volcan)

I. Environnemental : Risques liés à l’eau (inondation, tempête, montée des eaux, sécheresse)

J. Environnemental : Incendie

K. Environnemental : Dangers liés au vent (cyclones, tempêtes, tempêtes de sable)

L. Environnemental : Dangers chimiques/biologiques/radiologiques/nucléaires

M. Environnemental : Santé/Épidémies

N. Environnemental : Malnutrition/famine

O. Effet transversal : Traumatisme (lié à la violence sexuelle et basée sur le genre , par 
exemple, MGF/E, SRGBV)

P. Effet transversal : Traumatismes (liés à des conflits, des catastrophes ou des épidémies (par 
ex., sécheresse, famine) violence)

Exemple de grilles de notation

Cette grille de notation indique qu’il y avait un risque élevé pour chacun des éléments particuliers de la 
catégorie de risque A. Interne : Violences sexuelles et basées sur le genre : Le score total était donc de 9. 
Dans ce cas, il serait prudent de se concentrer sur ce secteur de risque dans la recherche et le rapportage 
primaires (étapes 3 et 4). 
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OUTIL 2 : GRILLE DE NOTATION

Catégorie 
de risque Problème spécifique

Source de données 
Utilisé pour évaluer 
le niveau de risque  
(par ex., auteur, nom de l’article, date 
de publication, entretien avec un expert 
[nom, titre, date de la discussion]).

Score  
1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

A. Interne : 
Violence basée 
sur le genre

Les élèves risquent 
d’être victimes de 
violence physique, 
sexuelle ou 
psychologique de la part 
des enseignants

« Nous craignons pour leur avenir » 
Obstacles à l’éducation pour les enfants 
syriens réfugiés en Jordanie. Human Rights 
Watch 2016
Advancing Adolescence: Getting Syrian 
Refugees and Host Community Adolescents 
Back on Track, Mery Corps 2014
ADVANCING ADOLESCENTS: Evidence 
on the Impact of Psychosocial Support for 
Syrian Refugee and Jordanian Adolescents, 
Mercy Corps, novembre 2016
Refugee Perceptions Study—Oxfam, 2013

3

9

Les élèves risquent 
d’être victimes de 
violence physique, 
sexuelle ou 
psychologique (y 
compris d’intimidation 
par des groupes ou des 
individus isolés) de la 
part d’autres élèves

Comprehensive Child Focused Assessment, 
Camp de réfugiés d’Azraq, Jordanie. 
Juin 2015, UNICEF/REACH
« Nous craignons pour leur avenir » 
Obstacles à l’éducation pour les enfants 
syriens réfugiés en Jordanie. Human Rights 
Watch 2016
Access to Education for Syrian Refugee 
Children in Zaatari Camp. Jordanie UNICEF/
REACH, septembre 2014
Advancing Adolescence: Getting Syrian 
Refugees and Host Community Adolescents 
Back on Track, Mery Corps 2014
Refugee Perceptions Study—Oxfam, 2013

3

Les élèves courent 
le risque de subir des 
châtiments corporels 
(coups, travaux forcés, 
exposition au soleil, etc.) 
ou les enseignants y 
ont recours

Eliminating Teachers Use of Corporal 
Punishment in Jordanian Public Schools: A 
Research and Policy Analysis. Torin Peterson, 
Université de Harvard
« Nous craignons pour leur avenir » 
Obstacles à l’éducation pour les enfants 
syriens réfugiés en Jordanie. Human Rights 
Watch 2016
Advancing Adolescence: Getting Syrian 
Refugees and Host Community Adolescents 
Back on Track, Mery Corps 2014
Refugee Perceptions Study—Oxfam, 2013

3
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OUTIL 2 : GRILLE DE NOTATION

Dans ce cas, il a été déterminé qu’il y avait un risque élevé pour les deux premiers éléments, mais pas pour le 
troisième. La note totale est de 7, ce qui peut justifier ou non une recherche de suivi, selon les notes obtenues 
dans les autres catégories de risque et les ressources en temps et en fonds de l’organisation.

Catégorie 
de risque Problème spécifique

Source de données 
Utilisé pour évaluer 
le niveau de risque  
(par ex., auteur, nom de l’article, date 
de publication, entretien avec un expert 
[nom, titre, date de la discussion]).

Score  
1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

G. Externe : 
Violence sexuelle 
et basée sur le 
genre ponctuelle 
et autres menaces 
physiques à l’école 
et sur le chemin 
de l’école (par 
ex., causée par 
des habitants du 
quartier ou de 
quartiers voisins, 
sans lien avec un 
conflit ou à une 
activité de gang).

Les élèves courent le 
risque d’être victimes 
de violences sexuelles 
et basées sur le 
genre (intimidation, 
harcèlement sexuel 
ou abus sexuel) ou 
d’être enlevés par 
des membres de la 
population locale et/
ou des étrangers sur le 
chemin de l’école.

Youth Assessment, Zaatari et Azraq 
Camps, Jordanie. Assessment Report. 
Novembre 2016. NRC/REACH
« Nous craignons pour leur avenir » 
Obstacles à l’éducation pour les enfants 
syriens réfugiés en Jordanie. Human Rights 
Watch 2016
Shattered Lives: Challenges and Priorities 
for Syrian Children and Women in Jordan 
UNICEF 2013

3

7

Les élèves sont exposés 
à des menaces physiques 
non humaines ou sans 
malveillance (notamment 
les animaux, les terrains 
accidentés, les accidents 
de la route) sur le 
chemin de l’école.

Guidance note on community based CP for 
Makani Centres—novembre 2016
« Nous craignons pour leur avenir » 
Obstacles à l’éducation pour les enfants 
syriens réfugiés en Jordanie. Human Rights 
Watch 2016

3

Les enseignants et le 
personnel risquent 
d’être intimidés, victime 
d’extorsion ou enrôlés 
de force dans des 
activités criminelles 
par des membres 
du quartier ou des 
étrangers sur le chemin 
de l’école.

1
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OUTIL 2 : GRILLE DE NOTATION

Voici deux catégories de risques qui ont reçu la note la plus basse possible de 3, ce qui indique qu’il n’y a aucun 
risque. Il ne serait donc pas nécessaire d’effectuer des recherches de suivi sur ces thèmes.

Catégorie 
de risque Problème spécifique

Source de données 
Utilisé pour évaluer 
le niveau de risque  
(par ex., auteur, nom de l’article, date 
de publication, entretien avec un expert 
[nom, titre, date de la discussion]).

Score  
1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

H. 
Environnemental : 
Risques 
géologiques : 
(tremblement de 
terre, glissements 
de terrain, 
tsunami, volcan)

Les écoles et les environs 
sont à risque géologique 1

5

Les écoles sont construites 
avec des matériaux 
résistants aux aléas 
géologiques (saisissez 1 
pour oui, 3 pour non)

1

Les écoles ont des plans 
de préparation pour 
les aléas liés à la terre 
(saisissez 1 pour oui, 
3 pour non).

3

Catégorie 
de risque Problème spécifique

Source de données 
Utilisé pour évaluer 
le niveau de risque  
(par ex., auteur, nom de l’article, date 
de publication, entretien avec un expert  
[nom, titre, date de la discussion]).

Score  
1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

M. 
Environnemental : 
Santé et épidémies

La zone est à risque 
d’épidémies ou de crises 
sanitaires.

1

3

Les écoles disposent de 
mesures de sauvegarde 
pour identifier ou protéger 
contre les épidémies ou les 
préoccupations sanitaires 
dans le cadre scolaire 
uniquement (saisissez 1 
pour oui, 3 pour non)

1

Les écoles ont des plans 
de préparation pour 
intervenir lorsque les 
élèves ou le personnel 
sont confrontés à des 
problèmes sanitaires ou 
à des épidémies (par ex., 
installations de lavage 
des mains, trousse de 
fournitures d’urgence, 
contacts avec les 
conseillers et centres de 
santé, plan de quarantaine, 
etc. (saisissez 1 pour oui, 
3 pour non). 

1
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OUTIL 3 

QUESTIONNAIRES

APERÇU
 \ Contient tous les questionnaires quantitatifs recommandés, les questions des 

groupes de discussion et entretiens avec les informateurs clés, et les types 
de réponses anticipées, organisés autour des seize risques spécifiques.

MODÈLES INCLUS
 \ Questionnaires quantitatifs destinés aux élèves et au personnel scolaire 

 \ Matrice des questions des groupes de discussion et entretien avec les 
informateurs clés qualitatifs

 \ Annexe électronique de base de données qualitative qui contient toutes les 
questions et les options de réponse

 \ Annexe électronique des questionnaires quantitatifs (Excel) qui contient toutes 
les questions et les options de réponse 

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ Utilisez 3a si vous faites de la recherche quantitative ; 3.1a pour les étudiants ; 

3.2a pour le personnel scolaire. Utilisez 3.2 si vous faites de la recherche 
qualitative. Dans chaque cas, sélectionnez seulement les questions pour les 
risques particuliers qui ont été identifiés à l’aide de l’outil 2 : Grille de notation.

 \ Si vous faites de la recherche qualitative, utilisez la question All-1 pour 
commencer chaque groupe de discussion ou entretien avec les informateurs 
clés. Sélectionnez des questions générales supplémentaires (All-2, All-3, etc.) 
si nécessaire.

https://eccnetwork.net/resources/sle-qualitative-toolkit/
https://eccnetwork.net/resources/sle-qualitative-toolkit/
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OUTIL 3A : QUESTIONNAIRES

Cet outil fournit les questionnaires destinés élèves et au personnel scolaire. Vous devez d’abord remplir la grille de notation, puis consulter le tableau ci-dessous 
pour savoir quelles parties du questionnaire sont pertinentes pour votre étude. Les questionnaires ci-dessous comprennent toutes les questions qui peuvent être 
posées dans le cadre d’un exercice quantitatif SLE. Il n’est pas envisagé ou recommandé qu’un exercice comprenne toutes ces questions. Chaque questionnaire 
ne doit pas prendre plus d’une heure avec une personne interrogée (si vous avez identifié trop de domaines à risque, vous devrez peut-être envisager a) d’en 
classer certains par ordre de priorité ou b) de déterminer si un entretien plus long serait approprié, ou c) de séparer l’entretien en deux parties ou d) de 
séparer l’échantillon pour que les personnes soient interrogées sur différentes parties du questionnaire). 

Tableau 1 : Résumé des outils préalablement validés utilisés pour le questionnaire, par risque particulier 

Code 
d’outil Type de risque

Titre de 
l’outil/Lien 
d’organisation

Description
Groupe(s) 
cible(s) pour 
l’enquête

Page de 
clé (outil)

A SRGBV 
Cadre conceptuel 
de l’USAID pour la 
mesure des violences 
sexuelles et sexistes

Outils complets (qualitatifs et quantitatifs) pour mesurer la violence sexuelle et basée 
sur le genre, validé dans le contexte de l’Afrique subsaharienne. Outils sur la violence 
sexuelle pour les élèves de 12 à 18 ans ; autres (intimidation, châtiments corporels) 
pour les 8 à 18 ans.

Personnel 
scolaire ; élèves 102 à 122

B Gangs/Groupes 
criminels 

Guide d’évaluation du 
centre national sur les 
gangs (États-Unis) 

Document détaillé sur la mesure de l’activité des gangs (et de l’appartenance à 
ceux-ci) dans le cadre scolaire, comprenant des directives claires, des formulaires de 
consentement et des questionnaires à utiliser. 

Personnel 
scolaire ; élèves 60 à 68

C Climat scolaire
Cadre conceptuel 
de l’USAID pour la 
mesure des violences 
sexuelles et sexistes

Pour les élèves âgés de 8 à 18 ans sur le climat scolaire en général, validé dans le 
contexte de l’Afrique subsaharienne.

Personnel 
scolaire ; élèves 91 à 94
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OUTIL 3A : QUESTIONNAIRES

Code 
d’outil Type de risque

Titre de 
l’outil/Lien 
d’organisation

Description
Groupe(s) 
cible(s) pour 
l’enquête

Page de 
clé (outil)

D L’éducation prise pour 
cible :

Boîte à outils pour 
l’évaluation conjointe 
des besoins en 
éducation du Global 
Education Cluster

Une norme d’excellence pour l’évaluation des besoins en matière d’éducation dans les 
situations d’urgence - un questionnaire comporte de multiples questions différentes 
liées à ce risque spécifique.

Personnel 
scolaire 80 à 93

CARE Int’l 
Knowledge on Fire 

Spécifique à l’Afghanistan et pour le personnel scolaire, mais certaines questions sont 
appropriées pour les élèves.

Personnel 
scolaire ; élèves 77 à 83

Checklist contre 
l’utilisation des écoles 
à des fins militaires 
GCPEA 

Une checklist visant spécifiquement à déterminer si les écoles sont soumises ou 
risquent d’être soumises à une utilisation militaire dans les zones de conflit, à la fois par 
des acteurs étatiques et non étatiques. 

Personnel 
scolaire 22 à 30

H
Risque 
environnemental - 
Risque naturel

Checklist de 
préparation et 
de réduction des 
catastrophes en 
milieu scolaire 
RiskRed.org

Une checklist de deux pages doit être suivie avec le « comité de sécurité de l’école » 
local, mais elle peut être utilisée avec tout le personnel scolaire qui est censé connaître 
les protocoles de sécurité. La checklist est divisée entre : a) évaluation et planification ; 
b) protection physique et environnementale ; c) capacité de réaction : fournitures et 
compétences.

Personnel 
scolaire 1 à 2

M Environnement - 
Santé

Directives de l’OMS 
sur les enquêtes KAP 
pour les campagnes 
de stockage de 
vaccins oraux contre 
le choléra 

Ce document décrit une approche uniforme pour mener des enquêtes sur les 
connaissances, les attitudes et les pratiques (enquêtes CAP) de la population 
concernant les maladies diarrhéiques, le choléra et les vaccins contre le choléra, l’eau, 
l’assainissement, l’hygiène et l’accès aux soins de santé qui peuvent être adaptés aux 
besoins de chaque communauté. On y trouve également de très bons conseils en 
matière d’échantillonnage et des conseils méthodologiques en général qui peuvent 
s’avérer utiles. 

Personnel 
scolaire ; élèves 29 à 38

O Traumatisme

Boîte à outils pour 
l’évaluation conjointe 
des besoins en 
éducation du Global 
Education Cluster

Une norme d’excellence pour l’évaluation des besoins en matière d’éducation dans 
les situations d’urgence - un questionnaire comporte quelques questions différentes 
relatives à ce risque spécifique.

Personnel 
scolaire

q.1.50 à 
1.52

Centre national pour 
PTSD : Questionnaire 
succinct sur les 
Traumatismes

Outil de mesure du SSPT du centre national pour le SSPT, version abrégée, validée et 
utilisée dans de nombreux programmes et évaluations américains. Élèves 2
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ 
AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

NOYAU

Tout Données de l’école a Nom du quartier/Unité d’échantillonnage (emplacement)

Tout Codage b Nom de l’école

Tout Codage c Niveau de l’école Primaire/collège/
secondaire/supérieur

Tout Données de l’école d Type d’école

publique
privée
locale
religieuse
exploitée par une ONG
Autre

JANA

Tout Codage e Date de l’administration du questionnaire

Tout Codage f Nom de l’énumération

Tout Codage g Langue utilisée pour l’administration du questionnaire

Tout Codage h Selon vous, quelle est la fiabilité des informations recueillies de cette source au sujet de 
ce site/emplacement ? [à compléter après l’entretien]

Principalement fiable
Assez fiable
Pas très fiable

Tout Dem. 1 [Indiquez si l’élève est une fille ou un garçon] M/F CFSRGBV

Tout Dem 2 Quel âge avez-vous ? # CFSRGBV

Tout Dem 3 Quelle est votre année d’études [indiquer le trimestre local] à l’école ? CFSRGBV

1 xx indique que la question a été rédigée spécifiquement pour la boîte à outils SLE



Boîte à outils d’évaluation des environnements d’apprentissage sûrs 22

OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

Tout Dem 4 [Indiquez si l’élève a un handicap physique ou sensoriel.]

Oui
Non
Je ne sais pas

CFSRGBV

Tout Dem 5 Avez-vous une déficience visuelle ? CFSRGBV

Tout Dem 6 Avez-vous une déficience auditive ? CFSRGBV

Tout Dem 7 Avez-vous un handicap physique ? CFSRGBV

Tout Dem 8 Recevez-vous une assistance spéciale pour d’autres problèmes d’apprentissage ? CFSRGBV

Tout Dem. 9 Avez-vous des difficultés à voir même si vous portez des lunettes ?

Oui - un peu
Oui - beaucoup
Non - pas du tout
Je ne peux pas du tout
Aucune réponse

CFSRGBV

Tout Dem. 10 Avez-vous des difficultés à entendre même si vous utilisez une aide auditive ? CFSRGBV

Tout Dem. 11 Avez-vous de la difficulté à marcher ou à monter des escaliers ? CFSRGBV

Tout Dem. 12 Avez-vous des pertes de mémoire ou des difficultés de concentration ? CFSRGBV

Tout Dem. 13 Avez-vous des difficultés (avec des soins personnels par exemple) pour vous laver ou 
vous habiller ? CFSRGBV

Tout Dem. 14 Quelle langue parlez-vous le plus souvent chez vous ? CFSRGBV

Tout Dem. 15 En utilisant votre langue locale (coutumière), avez-vous des difficultés pour communiquer, 
par exemple comprendre et être compris ? CFSRGBV

Tout Dem. 16 Avez-vous été scolarisé à l’école maternelle ? CFSRGBV

Tout Dem. 17 Qui sont les adultes qui s’occupent de vous à la maison ? [Si les deux parents, passez à 
21] CFSRGBV

Tout Dem. 18 [Si un seul parent est nommé, renseignez-vous sur l’autre parent] CFSRGBV
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

Tout Dem. 19 [Si ni le père ni la mère ne sont mentionnés, renseignez-vous sur le parent] CFSRGBV

Tout Dem. 20 Votre père est-il vivant ? CFSRGBV

Tout Dem. 21 Quel est le niveau scolaire le plus élevé que votre parent ou tuteur a atteint ? CFSRGBV

Tout Dem. 22 Combien d’adultes habitent chez vous ? CFSRGBV

Tout Dem. 23 Combien de frères et sœurs ou d’autres enfants habitent chez vous ? CFSRGBV

Tout Dem. 24 Combien de repas avez-vous pris hier ? CFSRGBV

Tout Dem. 25 Combien d’heures de travail faites-vous chaque jour chez vous ? CFSRGBV

Tout Dem. 26 Combien de jours avez-vous été absent de l’école au cours de la semaine passée ? CFSRGBV

Tout Dem. 27 Comment vous rendez-vous à l’école ? CFSRGBV

Tout Dem. 28 Si vous vous y rendez à pied, y allez-vous seul ou avec un ami ? CFSRGBV

Tout Dem. 29 Si vous vous y rendez en taxi [insérer le terme local], y allez-vous seul ou avec un ami ? CFSRGBV

Tout Dem. 30 En moyenne, combien de temps vous faut-il pour aller à l’école (en minutes, à pied) ? ___Minutes JANA

Tout Dem. 31 Votre famille a-t-elle l’électricité ? CFSRGBV

Tout Dem. 32 Quel type de toilettes votre famille utilise-t-elle à la maison [montrer des photos] ? CFSRGBV

Tout Dem. 33 Comment votre famille prépare-t-elle les repas à la maison ? CFSRGBV
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

Tout Dem. 34 Où trouve-t-on l’eau pour se laver à la maison ? Dans… [afficher les photos] CFSRGBV

Tout Dem. 35 Votre famille a-t-elle une radio ?

Oui
Non
Je ne sais pas

CFSRGBV

Tout Dem. 36 Votre famille a-t-elle un téléviseur ? CFSRGBV

Tout Dem. 37 Votre famille a-t-elle un vélo ? CFSRGBV

Tout Dem. 38 Votre famille a-t-elle un véhicule motorisé ? CFSRGBV

Tout Dem. 39 Votre famille a-t-elle une cuisine à l’intérieur de la maison ? CFSRGBV

Tout Dem. 40 Votre famille a-t-elle d’un ordinateur ? CFSRGBV

Tout Dem. 41 Votre famille a-t-elle un réfrigérateur ? CFSRGBV

Tout Dem. 42 Quelqu’un de votre famille a-t-il un téléphone portable ? CFSRGBV

Tout Dem. 43 Votre mère lit-elle à la maison ? CFSRGBV

Tout Dem. 44 Votre père lit-il à la maison ? CFSRGBV

Tout Gen interne 45 Est-il sûr pour les enfants de fréquenter cette école ?
Oui
Non
Je ne sais pas

xx
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

Tout Gen externe 46 Est-ce que le trajet vers cette école est sûr pour des enfants ?
Oui
Non
Je ne sais pas

JANA

Tout Gen externe 47 Quelle est, à votre connaissance, la distance la plus grande que parcourent les élèves 
pour se rendre à cette école ? ___km JANA

Tout Gén 48 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été grièvement blessé ou 
êtes-vous tombé gravement malade (par quelle que cause que ce soit) ? # GSHS

Tout Gén 49 Quelle était la cause des blessures graves ou de la maladie ?
À l’école
Sur le chemin de l’école
Dans le quartier

xx

VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE À L’ÉCOLE (SRGBV)

A SRGBV 56

Parlons des expériences qui peuvent vous être arrivées à l’école ou sur le chemin 
de l’école [à pied]. Je vais vous interroger sur les différentes choses qui arrivent aux 
élèves à l’école et à proximité. Veuillez me dire ou m’indiquer en pointant du doigt si cela 
ne s’est « jamais » produit au cours du dernier trimestre scolaire ou si c’est arrivé « une 
fois », « quelques fois » ou « souvent ». [Remarque : Indiquez les différentes options de 
réponse sur la feuille de stimulation au fur et à mesure que vous les énoncez].

CFSRGBV
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

A SRGBV 57 On s’est moqué de vous et on vous a taquiné.

Jamais
Une fois
Quelques fois
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 58 On vous a dit des choses méchantes ou on vous a insulté. CFSRGBV

A SRGBV 59 On a fait des blagues à votre sujet, on vous a traité de noms déplaisants ou on vous a 
menacé par SMS, sur Facebook ou [INSÉRER DES RÉSEAUX SOCIAUX PERTINENTS] CFSRGBV

A SRGBV 60 Vous avez été exclu de votre groupe d’amis ou pendant les jeux ou les activités. CFSRGBV

A SRGBV 61 On vous a volé quelque chose. CFSRGBV

A SRGBV 62 On vous a volontairement cassé ou détruit quelque chose. CFSRGBV

A SRGBV 63
On vous a blessé physiquement intentionnellement en vous faisant tomber, en vous 
donnant des coups de pied ou en vous frappant avec la main, le poing, un objet ou une 
arme.

CFSRGBV

A SRGBV 64 On a menacé de vous blesser, vous ou votre famille, sans le faire ensuite. CFSRGBV

A SRGBV 65 On vous a forcé à faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire, comme vous 
joindre à un groupe pour vous moquer d’un autre élève ou lui faire du mal. CFSRGBV

A SRGBV 66 On a raconté des mensonges à votre sujet ou répandu des rumeurs ou des histoires à 
d’autres élèves ou à un enseignant qui n’étaient pas vraies. CFSRGBV

A SRGBV 67 [Si toutes les réponses aux questions 57 à 66 sont « jamais » => Passer à la partie 2] CFSRGBV

A SRGBV 68 À quelle fréquence est-ce qu’un élève de votre école a fait cela ? CFSRGBV
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

A SRGBV 69 À quelle fréquence est-ce qu’un enseignant de votre école a fait cela ?

Jamais
Une fois
Quelques fois
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 70 À quelle fréquence était-ce quelqu’un d’autre (ni un enseignant ni un élève) à l’école qui 
a fait cela ? CFSRGBV

A SRGBV 71 À quelle fréquence quelqu’un en dehors de l’école a-t-il fait cela sur le chemin 
de l’école ? CFSRGBV

A SRGBV 72 Lorsque vous avez vécu ces choses, comment avez-vous réagi le plus souvent ? CFSRGBV

A SRGBV 73 Y a-t-il quelque chose que vous vouliez faire lorsque les élèves vous intimident comme 
cela, mais que vous n’avez pas fait ?

Oui
Non
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 74 [Si « Oui » =>] Qu’est-ce que vous vouliez faire ? _____ CFSRGBV

A SRGBV 75 Veuillez penser à la semaine dernière.  Avez-vous vécu l’une de ces choses ?
Oui
Non
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 76 [Si « Oui » => répondre aux questions 77 à 80 ; si « Non » => 82] CFSRGBV

A SRGBV 77 À quelle fréquence cela se produit-il : « Une fois », « Environ 2 ou 3 fois » ou « tous les 
jours »

Une fois
Environ 2 ou 3 fois
Chaque jour
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 78 En avez-vous parlé à quelqu’un ?
Oui
Non
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 79 [Si « Oui » => répondre aux questions 80 à 81] _____ CFSRGBV

A SRGBV 80 À qui l’avez-vous dit ? _____ CFSRGBV
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

A SRGBV 81 Quand vous en avez parlé à quelqu’un, qu’a-t-il fait à ce sujet ? _____ CFSRGBV

A SRGBV 82

DEUXIÈME PARTIE
Cette fois-ci, je vous pose des questions sur ce que vous avez pu faire à d’autres élèves, 
seul ou avec des amis, au cours du dernier trimestre scolaire. Écoutez attentivement, puis 
dites-moi combien de fois vous avez fait ou rejoint d’autres personnes pour faire une 
de ces choses à un élève à l’école. Veuillez indiquer si vous n’avez « jamais » fait cela au 
cours du trimestre scolaire précédent, si vous l’avez fait « une fois », « quelques fois » ou 
« souvent ».

CFSRGBV

A SRGBV 83 Se moquer, provoquer ou insulter quelqu’un.

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 84 Envoyer des SMS ou messages Facebook [ou insérer des réseaux sociaux pertinents sur 
le contexte] qui peuvent avoir contrarié un autre élève. CFSRGBV

A SRGBV 85 Exclure quelqu’un de votre groupe d’amis. CFSRGBV

A SRGBV 86 Voler quelque chose à un autre élève. CFSRGBV

A SRGBV 87 Casser ou détruire volontairement les affaires d’un élève. CFSRGBV

A SRGBV 88 Frapper, pousser ou donner un coup de pied à un élève volontairement. CFSRGBV

A SRGBV 89 Menacer de blesser quelqu’un ou sa famille, sans passer à l’acte. CFSRGBV

A SRGBV 90 Rejoindre un groupe pour se moquer ou blesser un élève. CFSRGBV

A SRGBV 91 Mentir ou répandre une rumeur sur un élève. CFSRGBV

A SRGBV 92 [Si toutes les réponses aux questions 83 à 91 sont « jamais » => passer à la partie 3] CFSRGBV

A SRGBV 93 Quand vous avez fait ces choses, étiez-vous seul ou avec des amis ?
seul
avec des amis
Aucune réponse

CFSRGBV
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

A SRGBV 94 Veuillez penser à la semaine dernière.  Avez-vous fait une de ces choses au cours de la 
semaine passée ?

Oui
Non
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 95 À quelle fréquence l’avez-vous fait au cours de la semaine passée : « Une fois », 
« Environ 2 ou 3 fois » ou « tous les jours »

Une fois
Environ 2 ou 3 fois
Chaque jour
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV Punitions corporelles (PC) CFSRGBV

A SRGBV 102

Veuillez me dire combien de fois un enseignant vous a fait les choses suivantes au cours 
du dernier trimestre scolaire. Veuillez me dire ou m’indiquer en pointant du doigt si cela 
ne s’est « jamais » produit au cours du dernier trimestre scolaire ou si c’est arrivé « une 
fois », « quelques fois » ou « souvent ». [Remarque : Indiquez les différentes options de 
réponse sur la feuille de stimulation au fur et à mesure que vous les énoncez].

CFSRGBV

A SRGBV 103 Crier sur vous de manière humiliante devant vos camarades de classe.

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 104 Vous frapper avec une main ou un poing fermé sur n’importe quelle partie de votre 
corps, y compris votre tête, votre visage, votre main, votre poitrine ou votre jambe. CFSRGBV

A SRGBV 105 Vous frapper avec n’importe quel type d’objet tel qu’une canne, un bâton, une ceinture 
ou un livre. CFSRGBV

A SRGBV 106 Vous tirer ou vous tordre l’oreille. CFSRGBV

A SRGBV 107 Vous faire rester debout ou vous agenouiller d’une manière douloureuse ou pendant une 
longue période de temps. CFSRGBV

A SRGBV 108 Vous faire travailler à l’école ou chez l’enseignant comme punition. CFSRGBV

A SRGBV 109 [Si toutes les réponses aux questions 103 à 108 sont « jamais » => passer à la partie 4] CFSRGBV

A SRGBV 110 Quand vous avez fait l’expérience de ces choses, quelle était la raison habituellement 
donnée pour laquelle le professeur vous punissait ? _____ CFSRGBV
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

A SRGBV 111 Lorsque vous avez vécu ces choses, comment avez-vous réagi le plus souvent ? _____ CFSRGBV

A SRGBV 112 Y a-t-il quelque chose que vous vouliez faire quand ces choses vous sont arrivées, mais 
vous n’avez pas fait ? Si « oui » => de quoi s’agissait-il ? _____ CFSRGBV

A  113 Veuillez penser à la semaine dernière.  Avez-vous vécu ces choses au cours de la semaine 
passée ?

Oui
Non
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 114 Si Oui => répondre aux questions 115 à 118 CFSRGBV

A SRGBV 115 À quelle fréquence cela se produit-il : « Une fois », « Environ 2 ou 3 fois » ou « Tous les 
jours »

Une fois
Environ 2 ou 3 fois
Chaque jour
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 116 Qu’avez-vous fait à ce sujet ? _____ CFSRGBV

A SRGBV 117 En avez-vous parlé à quelqu’un ? _____ CFSRGBV

A SRGBV 118 Quelle était la réponse de la personne quand vous lui en avez parlé ? _____ CFSRGBV

A SRGBV 119 Violences sexuelles (garçons et filles âgés de 12 à 18 ans) CFSRGBV

A SRGBV 127
Au cours du dernier trimestre scolaire, combien de fois quelqu’un t’a-t-il fait les 
choses suivantes quand vous étiez à l’école ou sur le chemin de l’école, contre votre 
volonté ? Veuillez indiquer si cela ne s’est « jamais » produit au cours de l’année scolaire 
précédente ou si cela s’est produit « Une fois », « Plusieurs fois » ou « Souvent ».

CFSRGBV
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

A SRGBV 128 Des commentaires sexuels sur vous, votre corps ou vos vêtements.

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 129 Des gestes sexuels ou vous a regardé d’une manière sexuelle. CFSRGBV

A SRGBV 130 Des propositions amoureuses qui vous dérangent. CFSRGBV

A SRGBV 131 Montrer ou donner des photos sexuelles ou des vidéos sexuelles sur un téléphone 
portable. CFSRGBV

A SRGBV 132 Envoyer des SMS ou [INSÉRER LES RÉSEAUX SOCIAUX PERTINENTS] qui étaient des 
plaisanteries sexuelles ou des propositions amoureuses que vous ne vouliez pas. CFSRGBV

A SRGBV 133 Vous traiter de pédé, gay, homo (garçons), lesbienne, gouine (filles). CFSRGBV

A SRGBV 134 Répandre des rumeurs et des mensonges sexuels sur vous. CFSRGBV

A SRGBV 135 Vous espionner quand vous n’étiez pas complètement habillé, par exemple quand vous 
vous changiez ou quand vous alliez aux toilettes à votre école. CFSRGBV

A SRGBV 136 Se frotter intentionnellement contre vous ou vous toucher d’une manière sexuelle. CFSRGBV

A SRGBV 137 Exposer son corps, par exemple les fesses, la poitrine ou les parties intimes. CFSRGBV

A SRGBV 138 Tirer sur vos vêtements pour exposer vos sous-vêtements ou votre corps. CFSRGBV

A SRGBV 139 Vous forcer à l’embrasser contre votre volonté. CFSRGBV



Boîte à outils d’évaluation des environnements d’apprentissage sûrs 32

OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

A SRGBV 140 Toucher, attraper ou pincer vos fesses, seins ou parties intimes.

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 141 Essayer de toucher vos parties intimes sans y parvenir. CFSRGBV

A SRGBV 142 Vous forcer à toucher leurs parties intimes. CFSRGBV

A SRGBV 143 Essayer de vous faire faire autre chose de sexuel, comme vous embrasser, y compris des 
rapports sexuels, sans y parvenir. CFSRGBV

A SRGBV 144 Vous forcer à faire quelque chose de sexuel autre qu’un baiser, y compris des rapports 
sexuels. CFSRGBV

A SRGBV 145 Proposition de vous emmener en taxi, à moto ou à vélo, si vous acceptez de faire 
quelque chose de sexuel en échange, comme un baiser ou un mauvais attouchement. CFSRGBV

A SRGBV 146 Proposer de vous donner à manger ou à boire si vous avez fait quelque chose de sexuel 
en échange, comme un baiser ou un mauvais attouchement. CFSRGBV

A SRGBV 147
Proposer de vous donner quelque chose comme un téléphone portable, du temps 
d’antenne, une radio ou des bijoux si vous faites quelque chose de sexuel en échange, 
comme un baiser ou un mauvais attouchement.

CFSRGBV

A SRGBV 148 Proposer de vous donner de bonnes notes si vous avez fait quelque chose de sexuel, 
comme un baiser ou un mauvais attouchement. CFSRGBV

A SRGBV 149 Menacer de vous donner de mauvaises notes si vous refusez de faire quelque chose de 
sexuel, comme un baiser ou un mauvais attouchement. CFSRGBV

A SRGBV 150 [Si toutes les réponses aux questions 127 à 149 sont « jamais » => passer à la partie 5] CFSRGBV
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

A SRGBV 151 À quelle fréquence est-ce qu’un élève de votre école a fait cela ?

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 152 Combien de fois est-ce un professeur qui a fait cela ? CFSRGBV

A SRGBV 153 Combien de fois était-ce quelqu’un d’autre à l’école (pas un enseignant ou un élève) qui 
a fait cela ? CFSRGBV

A SRGBV 154 Combien de fois était-ce quelqu’un de l’extérieur de l’école qui a fait cela sur le chemin 
de l’école ? CFSRGBV

A SRGBV 155 Lorsque vous avez vécu ces choses, comment avez-vous réagi le plus souvent ? _____ CFSRGBV

A SRGBV 156 Y a-t-il quelque chose que vous avez pensé à faire et que vous voulez faire quand ces 
choses vous arrivent, mais que vous ne faites pas ? _____ CFSRGBV

A SRGBV 157 Veuillez penser à la semaine dernière.  Avez-vous vécu ces choses au cours de la semaine 
passée ?

Oui
Non
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 158 [Si « Oui » => répondre aux questions 159 à 163] CFSRGBV

A SRGBV 159 À quelle fréquence cela se produit-il : « Une fois », « Environ 2 ou 3 fois » ou
Une fois
Environ 2 ou 3 fois
Chaque jour
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 160 Dites-moi ce qui s’est passé. _____ CFSRGBV

A SRGBV 161 Qu’avez-vous fait à ce sujet ? _____ CFSRGBV

A SRGBV 162 En avez-vous parlé à quelqu’un ? Si oui, à qui en avez-vous parlé ? _____ CFSRGBV

A SRGBV 163 Quelle a été la réponse de cette personne lorsque vous lui en avez parlé ? _____ CFSRGBV
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

A SRGBV 164

CINQUIÈME PARTIE 
Maintenant, je vais vous interroger sur ce que vous avez peut-être fait à d’autres élèves, 
seul ou avec des amis, au cours du dernier trimestre scolaire. Écoutez attentivement, 
puis dites-moi combien de fois vous vous êtes joints à d’autres pour faire l’une ou l’autre 
de ces activités à l’école ou sur le chemin de l’école. Veuillez indiquer si vous n’avez 
« jamais » fait cela pendant l’année scolaire écoulée ou si vous l’avez fait « Une fois », 
« Plusieurs fois » ou « Souvent ».

CFSRGBV

A SRGBV 165 Faire des commentaires sexuels ou des gestes sexuels aux filles ou aux garçons.

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 166 Montrer ou donner des photos ou des vidéos sexuelles à des filles ou à des garçons sur 
un téléphone portable. CFSRGBV

A SRGBV 167 Envoyer des remarques sexuelles sur le téléphone portable de quelqu’un par SMS. CFSRGBV

A SRGBV 168 Traiter un garçon de « pédé », « gay » ou « homo ». CFSRGBV

A SRGBV 169 Traiter une fille de « lesbienne » ou « gouine ». CFSRGBV

A SRGBV 170 Répandre des rumeurs sexuelles et des mensonges sur des filles ou des garçons. CFSRGBV

A SRGBV 171 Espionner d’autres élèves quand ils n’étaient pas complètement habillés. CFSRGBV

A SRGBV 172 Frotter ou renverser volontairement un garçon ou une fille de façon sexuelle. CFSRGBV

A SRGBV 173 Tirer ou enlever les vêtements d’une fille ou d’un garçon. CFSRGBV

A SRGBV 174 Exhiber votre corps à un autre élève. CFSRGBV

A SRGBV 175 Toucher, attraper ou pincer la poitrine, les parties intimes ou les fesses d’une fille ou d’un 
garçon. CFSRGBV
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

A SRGBV 176 Forcer une fille ou un garçon à toucher votre corps de façon sexuelle.

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 177 Contraindre un garçon ou une fille à vous embrasser contre sa volonté. CFSRGBV

A SRGBV 178 Obliger un garçon ou une fille à faire quelque chose de sexuel autre qu’un baiser. CFSRGBV

A SRGBV 179
Proposer de donner à quelqu’un à manger, à boire, de l’argent ou quelque chose de 
désirable, comme du temps d’antenne ou des bijoux en échange de quelque chose de 
sexuel.

CFSRGBV

A SRGBV 180 Si toutes les réponses aux questions 165 à 179 sont « jamais » => arrêtez, sinon, passez 
à la question 181. CFSRGBV

A SRGBV 181 Quand vous avez fait ces choses, étiez-vous seul ou avec des amis ?
seul
avec des amis
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 182 Veuillez penser à la semaine dernière.  Avez-vous fait une de ces choses au cours de la 
semaine passée ?

Oui
Non
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 183 À quelle fréquence l’avez-vous fait au cours de la semaine passée : « Une fois », 
« Environ 2 ou 3 fois » ou « Chaque jour » ?

Une fois
Environ 2 ou 3 fois
Chaque jour
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 184 Qu’est-ce que vous ou vos amis et vous avez fait ? _____ CFSRGBV

B Gangs 185
Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure vous êtes-vous inquiété 
au sujet de votre sécurité en ce qui concerne les violences sexuelleset basées sur le 
genre à l’école ? Beaucoup

Un peu
Pas du tout

xx

B Gangs 186
Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure vous êtes-vous inquiété 
au sujet de votre sécurité en ce qui concerne les violences sexuelles et basées sur le 
genre sur le chemin de l’école ?

xx
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

B Gangs 187 Est-ce que vous allez à l’école quand vous vous inquiétez pour votre sécurité en ce qui 
concerne les violences sexuelles et basées sur le genre ?

Non, je reste chez moi
J’y vais si j’ai une certaine 

protection
J’y vais si la menace 

ne semble pas aussi 
élevée que d’habitude

J’y vais en toutes 
circonstances

Autre

xx

A SRGBV 188

Remarque : Au cours de la mise en œuvre de ces éléments d’enquête dans le cadre 
de l’activité de l’USAID sur l’alphabétisation en Ouganda, on a retiré les éléments qui 
demandaient directement qui était l’auteur d’une action (par exemple, « la plupart du temps, 
qui vous a fait cela ? ») Ces éléments peuvent être rajoutés, mais il faut faire très attention 
avant de les utiliser car il peut y avoir un risque potentiel pour la sécurité de l’élève.

CFSRGBV

GANGS

B Gangs 190 Pensez à vos quatre meilleurs amis (les amis dont vous vous sentez le plus proche.) Au 
cours de l’année écoulée (12 mois), combien de vos meilleurs amis : NGC

B Gangs 191 ont été exclus de l’école ?

# [entre 0 et 4]

NGC

B Gangs 192 ont porté une arme à feu ? NGC

B Gangs 193 ont vendu des drogues illégales ? NGC

B Gangs 194 ont volé ou essayé de voler une voiture ou une moto ? NGC

B Gangs 195 ont été arrêtés ?

# [entre 0 et 4]

NGC

B Gangs 196 ont abandonné l’école ? NGC

B Gangs 197 ont fait partie d’un gang ? NGC

B Gangs 198 Quel âge aviez-vous quand vous avez pour la première fois... NGC
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Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

B Gangs 199 fumé de la marijuana ?

Jamais 
10 ans ou moins
11
12
13 
14 
15 
16 
17 ans ou plus

NGC

B Gangs 200 fumé une cigarette, même juste une bouffée ? NGC

B Gangs 201 bu plus d’une gorgée ou deux de bière, de vin ou d’alcool fort (par exemple, de la vodka, 
du whisky ou du gin) ? NGC

B Gangs 202 commencé à boire des boissons alcoolisées régulièrement, c’est-à-dire au moins une ou 
deux fois par mois ? NGC

B Gangs 203 été exclu de l’école ? NGC

B Gangs 204 été arrêté ? NGC

B Gangs 205 ont porté une arme à feu ? NGC

B Gangs 206 avez agressé quelqu’un dans l’idée de réellement le blesser ? NGC

B Gangs 207 appartenu à un gang ? NGC

B Gangs 208 Dans quelle mesure pensez-vous que c’est mal pour quelqu’un de votre âge de faire ce 
qui suit : NGC

B Gangs 209 Amener une arme à feu à l’école ?

Très mal
Mal
Un peu mal
Pas du tout mal

NGC

B Gangs 210 Voler quelque chose de plus de 5 $ ? NGC

B Gangs 211 Se battre avec quelqu’un ? NGC

B Gangs 212 Agresser quelqu’un avec l’idée de lui faire du mal ? NGC

B Gangs 213 Ne pas aller à l’école toute la journée quand les parents vous croient à l’école ? NGC
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Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

B Gangs 214 Combien de fois au cours de l’année écoulée (12 mois) avez-vous :

Jamais
1 ou 2 fois
3 à 5 fois
6 à 9 fois 
10 à 19 fois 
20 à 29 fois 
30 à 39 fois 
Plus de 40 fois

NGC

B Gangs 215 ont été exclus de l’école ? NGC

B Gangs 216 ont porté une arme à feu ? NGC

B Gangs 217 ont vendu des drogues illégales ? NGC

B Gangs 218 Voler ou essayer de voler un véhicule motorisé comme une voiture ou une moto ? NGC

B Gangs 219 ont été arrêtés ? NGC

B Gangs 220 avez agressé quelqu’un dans l’idée de réellement le blesser ? NGC

B Gangs 221 Être ivre ou drogué à l’école ? NGC

B Gangs 222 Amener une arme à feu à l’école ? NGC

B Gangs 223 Y a-t-il des gangs dans votre école ?

Non
Oui
Je ne sais pas

NGC

B Gangs 224 Est-ce que l’un des élèves de votre école appartient à un gang ? NGC

B Gangs 225 Qu’en est-il des gangs qui n’ont pas de membres dans votre école... est-ce que l’un de 
ces gangs est venu dans votre école au cours des six derniers mois ? NGC

B Gangs 226 Si vous avez répondu OUI à l’une des trois questions précédentes, veuillez répondre à 
ces questions, sinon, passez à la question 269. NGC
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B Gangs 227 À quelle fréquence les gangs ont-ils été impliqués dans des combats, des agressions ou 
des violences dans votre école au cours des six derniers mois ?

Jamais
Une ou deux fois par 

mois
Une ou deux fois par 

semaine
Presque tous les jours
Je ne sais pas

NGC

B Gangs 228 Des gangs ont-ils été impliqués dans la vente de drogues dans votre école au cours des 
six derniers mois ? Non

Oui
Je ne sais pas

NGC

B Gangs 229 Des membres de gangs ont-ils amené des armes à feu à votre école au cours des six 
derniers mois ? NGC

B Gangs 230 Les gangs autour de votre école font-ils ce qui suit ? NGC

B Gangs 231 Aider dans la population locale

Non
Oui

NGC

B Gangs 232 Se battre avec d’autres gangs NGC

B Gangs 233 Assurer la protection des membres NGC

B Gangs 234 Voler NGC

B Gangs 235 Dépouiller des gens

Non
Oui

NGC

B Gangs 236 Voler des voitures NGC

B Gangs 237 Vendre la marijuana NGC

B Gangs 238 Vendre d’autres substances illégales NGC

B Gangs 239 Endommager ou détruire des biens NGC
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Élément de 
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B Gangs 240 La section suivante porte sur vos expériences avec les gangs. [Si vous n’avez JAMAIS fait 
partie d’un gang, veuillez passer à la section suivante Question 269]. NGC

B Gangs 241 Êtes-vous déjà victime d’un gang ? [Si non, passez à la question 269] NGC

B Gangs 242 Si vous avez déjà été victime d’un gang, avait-il un nom ? NGC

B Gangs 243 Êtes-vous un membre du gang maintenant ? NGC

B Gangs 244 Combien de membres y a-t-il dans votre gang ? NGC

B Gangs 245 Combien de garçons appartiennent à votre gang ? NGC

B Gangs 246 Combien de filles appartiennent à votre gang ? NGC

B Gangs 247
Si vous appartenez à un gang, supposons que le cercle ci-dessous représente votre gang. 
À quelle distance êtes-vous du centre du gang ? (indiquez un chiffre 1,2,3,4,5) qui décrit 
le mieux votre place dans le gang)

NGC

B Gangs 248 Si vous êtes dans un gang, est-ce que ce qui suit lui correspond ? NGC
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Élément de 
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B Gangs 249 Vous pouvez le rejoindre avant l’âge de 13 ans.

Non
Oui

NGC

B Gangs 250 Il y a des rites d’initiation. NGC

B Gangs 251 Le gang a des leaders établis NGC

B Gangs 252 Le gang a des réunions régulières. NGC

B Gangs 253 Le gang a des règles ou des codes spécifiques NGC

B Gangs 254 Les membres du gang ont des rôles précis. NGC

B Gangs 255 Il existe des rôles pour chaque groupe d’âge. NGC

B Gangs 256 Le gang a des symboles ou des couleurs. NGC

B Gangs 257 Il existe des rôles spécifiques pour les filles. NGC

B Gangs 258 Pourquoi avez-vous rejoint le gang ? [cocher toutes les réponses pertinentes]

Pour m’amuser
Pour la protection
Un ami en était membre
Mon frère ou ma sœur 

en était membre
J’ai été forcé d’en faire 

partie
Pour me faire respecter
Pour l’argent
Pour mieux s’adapter
Autre
Je ne fais pas partie d’un 

gang

NGC

B Gangs 259 Si vous faites partie d’un gang, votre gang fait-il ce qui suit ? NGC



Boîte à outils d’évaluation des environnements d’apprentissage sûrs 42

OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

B Gangs 260 Aider dans la population locale

Non
Oui

NGC

B Gangs 261 Se battre avec d’autres gangs NGC

B Gangs 262 Assurer la protection des membres NGC

B Gangs 263 Voler NGC

B Gangs 264 Dépouiller des gens NGC

B Gangs 265 Voler des voitures NGC

B Gangs 266 Vendre la marijuana NGC

B Gangs 267 Vendre d’autres substances illégales
Non
Oui

NGC

B Gangs 268 Endommager ou détruire des biens NGC

B Gangs 269 Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure vous êtes-vous inquiété 
au sujet de votre sécurité en ce qui concerne les activités des gangs à l’école ?

Beaucoup
Un peu
Pas du tout

xx

B Gangs 270
Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure vous êtes-vous inquiété 
au sujet de votre sécurité en ce qui concerne les activités des gangs sur le chemin 
de l’école ?

xx

B Gangs 271 Est-ce que vous allez à l’école lorsque vous êtes inquiet de votre sécurité en raison de 
l’activité des gangs ?

Non, je reste chez moi
J’y vais si j’ai une certaine 

protection
J’y vais si la menace 

ne semble pas aussi 
élevée que d’habitude

J’y vais en toutes 
circonstances

Autre

xx
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CLIMAT SCOLAIRE

C Climat scolaire 272 Enquête sur le climat scolaire DE 8 À 18 ANS CFSRGBV

C Climat scolaire 273 La plupart des élèves font de leur mieux pour se rendre à l’école tous les jours.
D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 274 Les élèves se traitent mutuellement avec respect. CFSRGBV

C Climat scolaire 275 La plupart des élèves travaillent dur sur leur travail scolaire. CFSRGBV
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Élément de 
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C Climat scolaire 276 Les élèves aiment leurs enseignants.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 277 Les enseignants aiment leurs élèves. CFSRGBV

C Climat scolaire 278 Les élèves s’adressent souvent à leur enseignant pour obtenir de l’aide pour leur travail 
en classe. CFSRGBV

C Climat scolaire 279 Les enseignants se soucient des élèves auxquels ils enseignent. CFSRGBV

C Climat scolaire 280 Les enseignants écoutent les élèves lorsqu’ils discutent de leurs problèmes. CFSRGBV

C Climat scolaire 281 Les enseignants aident rarement les élèves individuellement dans leur travail scolaire. CFSRGBV

C Climat scolaire 282 Les élèves se soucient les uns des autres. CFSRGBV

C Climat scolaire 283 Les élèves d’origines religieuses différentes [Insérer les termes locaux] sont amicaux les 
uns envers les autres. CFSRGBV

C Climat scolaire 284 Les garçons et les filles ne sont pas très gentils entre eux. CFSRGBV

C Climat scolaire 285 Les élèves traitent souvent les élèves handicapés avec méchanceté. CFSRGBV

C Climat scolaire 286 Les élèves peuvent embarrasser ou blesser un garçon s’il est perçu comme non masculin. CFSRGBV
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Élément de 
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C Climat scolaire 287 Les élèves traitent les orphelins de la même manière que d’autres élèves.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 288 Les élèves traitent les élèves qui sont très pauvres comme d’autres élèves. CFSRGBV

C Climat scolaire 289 Les élèves issus de races et d’origines ethniques différentes [Insérer les termes locaux, 
par ex., tribus] ne s’entendent pas. CFSRGBV

C Climat scolaire 290 Les enseignants traitent les élèves de différentes origines religieuses [Insérer les termes 
locaux] de la même manière. CFSRGBV

C Climat scolaire 291 Parfois, les enseignants ne sont pas gentils avec les enfants handicapés. CFSRGBV

C Climat scolaire 292 Les enseignants traitent les filles et les garçons de façon égale. CFSRGBV

C Climat scolaire 293 Les enseignants font rarement appel à des orphelins en classe. CFSRGBV

C Climat scolaire 294 Les enseignants font rarement appel à des élèves très pauvres en classe. CFSRGBV

C Climat scolaire 295 Les enseignants traitent les élèves de toutes les races et origines ethniques [Insérer les 
termes locaux, par ex., tribus] de la même manière. CFSRGBV

C Climat scolaire 296 Les élèves connaissent les règles en classe et dans l’école. CFSRGBV

C Climat scolaire 297 Les élèves sont souvent invités à décider de ce qui est le mieux pour la classe ou l’école. CFSRGBV
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Élément de 
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C Climat scolaire 298 La plupart des élèves suivent les règles en classe et à l’école.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 299 Les règles de l’école sont justes. CFSRGBV

C Climat scolaire 300 Les conséquences d’enfreindre les règles de l’école sont justes. CFSRGBV

C Climat scolaire 301 Les élèves sont trop punis pour de petites choses. CFSRGBV

C Climat scolaire 302 Les élèves sont récompensés lorsqu’ils réussissent bien en classe. CFSRGBV

C Climat scolaire 303 Les élèves sont punis injustement. CFSRGBV

C Climat scolaire 304 Les élèves ont parfois peur d’aller à l’école par peur d’être punis. CFSRGBV

C Climat scolaire 305 L’utilisation du bâton [Insérer le terme local] ou d’autres formes de discipline physique 
(par ex., tirer les oreilles, coups de pied, gifles, rester debout en plein soleil) est fréquente. CFSRGBV

C Climat scolaire 306 Les gangs [Insérer le terme local] sont un problème. CFSRGBV

C Climat scolaire 307 La violence est un problème. CFSRGBV

C Climat scolaire 308 Les élèves apprennent comment résoudre les conflits avec les autres. CFSRGBV
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Élément de 
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C Climat scolaire 309 On enseigne aux élèves qu’ils devraient se soucier de ce que les autres ressentent.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 310 Les élèves craignent souvent que d’autres élèves puissent être méchants avec eux. CFSRGBV

C Climat scolaire 311 La plupart des élèves ont un ami à qui ils peuvent parler. CFSRGBV

C Climat scolaire 312 Les élèves s’entendent bien les uns avec les autres. CFSRGBV

C Climat scolaire 313 Les élèves menacent parfois de blesser les enseignants. CFSRGBV

C Climat scolaire 314 Les filles se sentent en sécurité à l’école. CFSRGBV

C Climat scolaire 315 Les garçons se sentent en sécurité à l’école. CFSRGBV

C Climat scolaire 316 Les élèves menacent souvent leurs pairs et leur donnent des noms. CFSRGBV

C Climat scolaire 317 Il y a des endroits dans ou à proximité de l’école où les filles ne peuvent pas se rendre 
seules en sécurité. CFSRGBV

C Climat scolaire 318 Il y a des endroits dans ou à proximité de l’école où les garçons ne peuvent pas se 
rendre seuls en sécurité. CFSRGBV

C Climat scolaire 319 Les filles ne se sentent pas en sécurité pour aller à l’école et revenir de l’école. CFSRGBV
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Élément de 
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C Climat scolaire 320 Les garçons ne se sentent pas en sécurité pour aller à l’école et revenir de l’école.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 321 Les élèves savent à qui signaler les violences qu’ils subissent ou auxquelles ils assistent. CFSRGBV

C Climat scolaire 322 En général, les filles signalent un ou plusieurs incident(s) de violence physique lorsqu’elles 
en font l’expérience ou en sont témoins. CFSRGBV

C Climat scolaire 323 Les responsables scolaires font rarement quoi que ce soit lorsque les élèves blessent 
d’autres élèves. CFSRGBV

C Climat scolaire 324 Les élèves savent ce que cela signifie d’être harcelé sexuellement ou agressé 
sexuellement [Insérer les termes locaux]. CFSRGBV

C Climat scolaire 325 Les élèves ont peur de signaler les incidents de harcèlement sexuel ou de violence 
sexuelle. CFSRGBV

C Climat scolaire 326
Il existe des programmes [Insérer les termes locaux, par ex., les clubs] pour que les 
élèves apprennent et discutent du harcèlement sexuel et de la violence sexuelle [Insérer 
les termes locaux].

CFSRGBV

C Climat scolaire 327
Il n’existe aucun groupe d’élèves [Insérer les termes locaux] où les garçons et les filles 
peuvent discuter ouvertement des problèmes qu’ils rencontrent à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’école.

CFSRGBV

C Climat scolaire 328 Les enseignants ou les responsables scolaires prennent immédiatement des mesures 
lorsque les élèves signalent des incidents de violence. CFSRGBV

C Climat scolaire 329 Le Code de conduite de l’école est connu par les enseignants et les autres membres du 
personnel scolaire et est strictement appliqué. CFSRGBV

C Climat scolaire 330 Les conseillers d’orientation [Insérer le terme utilisé à l’école, par ex., enseignant femme 
senior et enseignant homme senior] sont utiles aux élèves lorsqu’ils sont en difficulté. CFSRGBV
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Élément de 
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C Climat scolaire 331 Lorsque cela est nécessaire, une assistance individuelle et un conseil psychologique 
[Insérer les termes locaux] sont fournis aux élèves.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

L’ÉDUCATION PRISE POUR CIBLE

D EUA 332 Comment la sécurité a-t-elle changé dans l’école/la zone autour de l’école au cours du 
dernier/de la dernière [insérer la période pertinente, par ex., un an] ?

Améliorée
Restée la même
Empirée

KUF

D EUA 333 Si elle a empiré, comment ? _____ KUF

D EUA 334 Qui est responsable de la sécurité de l’école ?

locale
Gardes scolaires
Administration scolaire
Police
Armée
Gouvernement
Forces internationales
Direction locale 

(préciser)
Je ne sais pas
Personne
Autre

KUF

D EUA 335 Pensez-vous que la proximité d’un point de contrôle/bureau de police dans votre école 
aiderait la sécurité ?

Oui
Non
Ils ajouteront au 

problème
Je ne sais pas

KUF
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Élément de 
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D EUA 336 Selon vous, quelles sont les trois choses qui peuvent être faites pour améliorer la sécurité 
de votre école ? 

Désarmement
Établir des groupes de 

sécurité locaux
Implication accrue de la 

police
Augmentation de 

l’implication des forces 
internationales

Mémorandum avec 
l’opposition

Autre (préciser)

KUF

D EUA 337 Avez-vous une structure sociale dans votre communauté qui pourrait être utilisée pour 
la protection de tout établissement public dans votre village ? 

Oui
Non
Je ne sais pas

KUF

D EUA 338 Avez-vous été menacé [insérer la période, selon le cas] ? Oui
Non KUF

D EUA 339 De quoi la menace était-elle composée ?

Face à face dans l’école
Face à face sur le chemin 

de l’école
Menace écrite 

personnelle
Appel téléphonique
Menace armée dans 

l’école
Menace armée sur le 

chemin de l’école

KUF

D EUA 340 Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure avez-vous eu des 
inquiétudes sur votre sécurité en cas d’attaque à l’école ? Beaucoup

Un peu
Pas du tout

xx

D EUA 341 Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure avez-vous eu des 
inquiétudes sur votre sécurité en allant à/revenant de l’école ? xx
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D EUA 342 Est-ce que vous allez à l’école lorsque vous vous inquiétez de votre sécurité en cas 
d’attaque ?

Non, je reste chez moi
J’y vais si j’ai une certaine 

protection
J’y vais si la menace 

ne semble pas aussi 
élevée que d’habitude

J’y vais en toutes 
circonstances

Autre

xx

DANGERS NATURELS

H Dangers naturels 343 Quels sont les dangers/catastrophes auxquel(le)s les enfants font face dans la 
communauté locale et l’école et lesquels/lesquelles sont les plus fréquent(e)s ? 

Terre
Incendie
Vent
Eau
Chimique /Nucléaire

xx

H Dangers naturels 344 Quels sont les plus dévastateurs ? xx

H Dangers naturels 345
Est-ce que quelque chose a été fait dans cette école afin qu’elle résiste aux risques 
attendus ? [Si nécessaire, donner un exemple, comme le renforcement des murs des 
bâtiments scolaires]

Oui
Non
Je ne sais pas

JANA

H Dangers naturels 346 Cette école dispose-t-elle d’un plan précisant ce qui devrait être fait en cas d’urgence ?
Oui
Non
Je ne sais pas

JANA

H Dangers naturels 347 Imaginer qu’un [nom de sinistre le plus fréquent] arrive et vous êtes dans votre classe. 
Savez-vous ce que vous êtes censé faire dans ce cas ?

Oui
Non
Un peu

xx

H Dangers naturels 348 Imaginer qu’un [nom de sinistre le plus fréquent] arrive et vous êtes dans votre classe. 
Savez-vous où vous êtes censé aller dans ce cas ? xx

H Dangers naturels 349 Imaginer qu’un [nom de sinistre le plus fréquent] arrive et vous êtes dans votre classe. 
Savez-vous qui est responsable/dirige dans ce cas ? xx
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H Dangers naturels 350 Quelqu’un vous a-t-il enseigné sur ce qu’il faut faire en cas de [nom de sinistre le plus 
fréquent] ?

Oui
Non
Pas sûr

xx

H Dangers naturels 351 Avez-vous participé à un exercice quelconque au cours de la/du [indiquer la période 
pertinente] dernière/dernier ? 

Oui
Non
Pas sûr

xx

H Dangers naturels 352 [Si oui] quels types d’exercices ? [Indiquer tous les éléments mentionnés]

Évacuation
S’accroupir et se 

protéger
Rester en place
Autre

xx

H Dangers naturels 353 Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure avez-vous eu des 
inquiétudes sur votre sécurité en cas de [risques naturels les plus élevés] à l’école ?

Beaucoup
Un peu
Pas du tout

xx

H Dangers naturels 354
Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure avez-vous eu des 
inquiétudes sur votre sécurité en cas de [risques naturels les plus élevés] en allant à/
revenant de l’école ?

xx

H Dangers naturels 355 Est-ce que vous allez à l’école lorsque vous vous inquiétez de votre sécurité en cas de 
[risques naturels les plus élevés] ?

Non, je reste chez moi
J’y vais si j’ai une certaine 

protection
J’y vais si la menace 

ne semble pas aussi 
élevée que d’habitude

J’y vais en toutes 
circonstances

Autre

xx
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SANTÉ

M Santé 356 Qu’est-ce qui cause la diarrhée [ne pas lire, n’indiquer que ceux mentionnés sans 
incitation] ?

Boire de l’eau non 
potable

Manger des aliments 
périmés

Fruits/légumes non lavés
Mouches/insectes
Mauvaise hygiène/ne pas 

se laver les mains
Autre
Je ne sais pas

CAPCholéra

M Santé 357 Comment pouvez-vous éviter que vous ou un membre de votre famille ne tombiez 
malade avec de la diarrhée [ne pas lire, n’indiquer que ceux mentionnés sans incitation] ?

Se laver les mains avec 
du savon et de l’eau

Cuire soigneusement les 
aliments

Laver les légumes/fruits
Éliminer correctement 

les déchets humains
Faire bouillir l’eau
Nettoyer les ustensiles/

récipients de cuisson
Traiter l’eau avec des 

produits chlorés
Couvrir les aliments pour 

éviter les mouches
Vaccin contre le choléra
Impossible à éviter
Autre
Je ne sais pas

CAPCholéra
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

M Santé 358 Comment traiteriez-vous la diarrhée pour vous-même ou pour les membres de votre 
famille ?

Aller dans un centre de 
soins

Aller dans une clinique/
un hôpital

Utiliser une solution de 
réhydratation orale

Utiliser une solution à 
base de sucre/sel faite 
maison

Allez chez un guérisseur 
traditionnel

Remède fait maison 
(Préciser)

Ne pas traiter
Autre
Je ne sais pas

CAPCholéra

M Santé 359 Vous lavez-vous régulièrement les mains ?
Oui
Occasionnellement
Non

CAPCholéra

M Santé 360 Quand vous lavez-vous les mains [ne pas lire] ?

Après avoir été aux 
toilettes

Avant de manger
Après avoir mangé
Avant de cuisiner
Après avoir nettoyé/lavé 

les tables
Après avoir nettoyé les 

couches pour bébé/
selles de bébé

Après avoir nettoyé la 
maison

Autre

CAPCholéra
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

M Santé 361 Avez-vous du savon ou du détergent dans la maison ?
Oui
Non
Je ne sais pas

CAPCholéra

M Santé 362 Avez-vous accès au savon ou au détergent à l’école ?
Oui
Non
Je ne sais pas

xx

M Santé 363 À quelles fins utilisez-vous du savon ou du détergent [ne pas lire] ?

Lavage des mains
Lavage des vêtements
Nettoyage des ustensiles/

récipients
Bain
Pour le nettoyage de la 

maison
Autre

CAPCholéra

M Santé 364 Avez-vous déjà été vacciné pour vous empêcher de contracter des maladies, notamment 
des vaccins après une campagne ou une journée de vaccination ?

Oui
Non
Je ne sais pas
Refuse de répondre

CAPCholéra

M Santé 365 Où avez-vous généralement été vacciné ?

À l’hôpital
Dans un dispensaire ou 

une clinique publique
Dans une clinique privée
Un professionnel de 

santé qui est venu 
chez vous

À l’école
Je ne sais pas
Refuse de répondre
Autre

CAPCholéra
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

M Santé 366 Si vous n’avez pas été vacciné, quelle est la raison principale ?

Vaccin indisponible à la 
clinique/à l’hôpital

Vaccinateur non 
disponible à la 
clinique/à l’hôpital

Trop difficile d’aller à la 
clinique/à l’hôpital

Pas eu de temps/trop 
occupé

Aucun transport
Trop cher
Personnel de vaccination 

non amical
Peur de l’injection
Un membre de la famille 

ou un ami l’ayant 
déconseillé

Autre

CAPCholéra

M Santé 367 Avez-vous des préoccupations ou des inquiétudes à propos des vaccins ?
Oui
Non
Je ne sais pas
Refuse de répondre

CAPCholéra

M Santé 368 Si oui, quelle est votre principale préoccupation ?

Déjà en bonne santé
L’infection contribuera 

à développer une 
immunité naturelle

Vaccin non nécessaire/
non utile

Peur de la douleur due à 
l’injection

Effets secondaires/
effets indésirables des 
vaccins

CAPCholéra
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

TRAUMATISME

O Traumatisme 369

Les questions suivantes s’interrogent sur les événements qui peuvent être extrêmement 
stressants ou troublants pour presque tout le monde. Veuillez entourer « Oui » ou 
« Non » pour signaler ce qui vous est arrivé.
Si vous répondez « Oui » pour un événement, veuillez répondre à toute question 
supplémentaire en rapport  : (1) si vous pensiez que votre vie était en danger ou que 
vous pourriez être gravement blessé ; et (2) si vous avez été gravement blessé.
Si vous répondez « Non » pour un événement, passez à l’événement suivant.

BTQ
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

O Traumatisme 370
Avez-vous déjà travaillé dans une zone de guerre, ou avez-vous déjà travaillé à un poste 
de non-combat qui vous a exposé à des victimes liées à la guerre (par ex., en tant que 
médecin ou sur l’enregistrement des tombes ?)

Pour chaque question :
Cela vous est-il déjà 

arrivé ? (Oui/Non)
Si l’événement s’est 

produit, avez-vous 
pensé que votre vie 
était en danger ou que 
vous pourriez être 
gravement blessé ? 
(Oui/Non)

Si l’événement s’est 
produit, avez-vous été 
gravement blessé ? 
(Oui/Non)

BTQ

O Traumatisme 371 Avez-vous déjà eu un accident de voiture grave ou un accident grave au travail ou 
ailleurs ? BTQ

O Traumatisme 372
Avez-vous déjà été dans une catastrophe naturelle ou technologique majeure, comme 
un incendie, une tornade, un ouragan, une inondation, un tremblement de terre ou un 
déversement de produits chimiques ?

BTQ

O Traumatisme 373 Avez-vous déjà eu une maladie engageant le pronostic vital comme le cancer, une crise 
cardiaque, une leucémie, le SIDA, une sclérose en plaques, etc. ? BTQ

O Traumatisme 374
Avant l’âge de 18 ans, avez-vous déjà été victime ou physiquement battu par un parent, 
une personne soignante ou un enseignant de sorte que : vous étiez très effrayé ; ou 
vous avez pensé que vous seriez blessé ; ou que vous avez reçu des ecchymoses, des 
coupures, des marques, des bosses ou d’autres blessures ?

BTQ

O Traumatisme 375
Sans compter les punitions ou les coups que vous avez déjà signalés à la question 5, avez-
vous déjà été attaqué, battu ou agressé par quelqu’un, y compris des amis, des membres 
de votre famille ou des étrangers ?

BTQ

O Traumatisme 376

Quelqu’un a-t-il déjà eu ou fait pression sur vous pour avoir un type de contact sexuel 
non désiré ?
Remarque : Par contact sexuel, nous entendons tout contact entre quelqu’un d’autre et 
vos parties intimes ou entre vous et les parties intimes de quelqu’un d’autre

BTQ

O Traumatisme 377
Avez-vous déjà été dans une autre situation où vous étiez gravement blessé, ou avez-
vous déjà été dans une autre situation où vous craigniez que vous soyez gravement 
blessé ou tué ?

BTQ

O Traumatisme 378 Un membre de la famille proche ou un ami est-il mort violemment, par ex., dans un 
accident de voiture grave, suite à une agression ou attaque ? BTQ

O Traumatisme 379

Avez-vous déjà vu une situation dans laquelle quelqu’un a été gravement blessé ou 
tué, ou avez-vous déjà vu une situation dans laquelle vous craigniez que quelqu’un soit 
gravement blessé ou tué ?
Remarque : Ne répondez pas « oui » pour tout événement que vous avez déjà signalé 
dans les questions 1 à 9

BTQ
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OUTIL 3.1A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES SUR LE SLE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source1 

TOUT CLÔTURE 380

MERCI POUR VOTRE TEMPS ; S’IL Y A QUOI QUE CE SOIT QUE VOUS 
SOUHAITEZ AJOUTER OU SI VOUS VOUS SENTEZ CONTRARIÉ PAR TOUT 
CE QUE NOUS AVONS ABORDÉ AUJOURD’HUI, VEUILLEZ CONTACTER 
[FOURNIR UN CONTACT SUR PAPIER ET VERBALEMENT, OU AJOUTER 
UN NUMÉRO AU TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE INTERROGÉE SI 
NÉCESSAIRE]
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ 
AU PERSONNEL SCOLAIRE
Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

NOYAU

Tout Données de l’école A Nom du quartier/Unité d’échantillonnage (emplacement)   

Tout Données de l’école B Nom de l’école   

Tout Données de l’école C Niveau de l’école   

Tout Données de l’école D Type d’école

publique
privée
locale
religieuse
exploitée par une ONG
Autre

JANA

Tout Données de l’école E Date de l’administration du questionnaire   

Tout Données de l’école F Nom de l’énumération   

Tout Données de l’école G Langue utilisée pour l’administration du questionnaire   

Tout Données de l’école H Type d’école publique  

Tout Personne interrogée I Nom de la source d’information principale utilisée   

Tout Dem. J Titre/poste/rôle de la source à l’école   

Tout Dem. K Niveau de scolarité le plus élevé atteint
Aucun, primaire, 

secondaire, université, 
troisième cycle



Boîte à outils d’évaluation des environnements d’apprentissage sûrs 61

OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

Tout Dem. L État civil
Célibataire, marié, 

concubinage, divorcé, 
veuf

Tout Dem. M Genre M/F

Tout Personne interrogée 11 Numéro de téléphone de la source d’information (le cas échéant)   

Tout Codage 12 Selon vous, quelle est la fiabilité des informations recueillies de cette source au sujet de 
ce site/emplacement ? [à compléter après l’entretien]

Principalement fiable
Assez fiable
Pas très fiable

JANA

Tout Données de l’école 13 Cette école est-elle actuellement en activité ? Oui
Non JANA

Tout Données de l’école 14 Combien d’enfants sont inscrits dans les différentes catégories de cette école ?
_____ garçons
_____ filles
_____ total

JANA

Tout Données de l’école 15 Combien d’enfants sont présents à l’école aujourd’hui ?
_____ garçons
_____ filles
_____ total

JANA

Tout Données de l’école 16 Y a-t-il eu une urgence ou une crise dans cette zone/école au cours du dernier/de la 
dernière [indiquer un délai pertinent, par ex., un an, un terme] ?

Oui
Non [passer à 1.6] xx

Tout Données de l’école 17 Depuis l’urgence/crise, y a-t-il eu moins, autant ou plus d’élèves présents ? JANA

Tout Données de l’école 18 Garçons
Plus
Autant
Moins

JANA

Tout Données de l’école 19 Filles JANA

Tout Données de l’école 20 Total JANA
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

Tout Données de l’école 21 S’il y en a plus, y a-t-il des enfants supplémentaires à l’école en raison des récentes 
migrations ?

Oui
Non JANA

Tout Données de l’école 22
Dans quelle mesure l’école est-elle remplie par rapport à sa capacité ? Y a-t-il trop peu 
d’enfants (en sous-effectif), le bon nombre (à sa capacité maximale) ou l’école a-t-elle 
trop d’enfants (surpeuplée) ?

Trop peu/en sous-effectif
Bon montant/à sa 

capacité maximale
Trop/surpeuplée

JANA

Tout Données de l’école 23 Combien de salles de classe ont été détruites (et non utilisables) depuis la récente 
urgence (observation à vérifier) ? JANA

Tout Données de l’école 24 Y a-t-il des salles de classe qui fonctionnent dans des structures temporaires (par ex., 
tentes, bâtiments de fortune, sous un arbre) ? Si oui, à peu près combien ?

Aucune/seulement un 
peu (0 à 25 %)

Certaines (26 à 50 %)
Beaucoup (51 à 75 %)
Presque toutes/toutes 

(75 à 100 %)

JANA

Tout Données de l’école 25
Si tel est le cas, la ou les structure(s) temporaire(s) peu(ven)t-elle(s) être facilement, 
rapidement et en toute sécurité démantelée(s) et repositionnée(s) si un déménagement 
est nécessaire ?

JANA
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

Tout Données de l’école 26

Quels thèmes ont été introduits dans cette école pour aider les élèves à gérer l’urgence ?
(Lire les catégories uniquement si la personne interrogée ne répond pas spontanément. 
Marquer toutes les réponses pertinentes.)
Quels sont les thèmes supplémentaires nécessaires ?

Introduits
Nécessaires

JANA

Tout Données de l’école 27 Éducation de la paix et atténuation et résolution des conflits JANA

Tout Données de l’école 28 Préparation à toute catastrophe naturelle et diminution des risques JANA

Tout Données de l’école 29 Promotion de la santé, la nutrition et l’hygiène JANA

Tout Données de l’école 30 Prévention de la violence, notamment violence sexuelle et basée sur le genre JANA

Tout Données de l’école 31 Prévention du VIH JANA

Tout Données de l’école 32 Sensibilisation aux dangers des mines JANA

Tout Données de l’école 33 Sensibilisation aux risques tels que pendant la collecte de carburant/bois de chauffage JANA

Tout Données de l’école 34 Y a-t-il des leçons et des thèmes spécifiques sur le genre dans cette école ? Oui
Non CFSRGBV

Tout Données de l’école 35 Quelle est la (les) langue(s) maternelle(s) des enfants de cette école ?

Langue maternelle de la 
majorité des enfants 
_____

Langue(s) maternelle(s) 
de la minorité des 
enfants _____

KUF

Tout Données de l’école 36 Dans quelle(s) langue(s) sont les manuels ? Dans quelle(s) langue(s) sont d’autres 
supports d’apprentissage ?

Langue A
Langue B
Langue C

KUF
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

Tout Données de l’école 37 Cette école a-t-elle fermé pendant quelque temps suite à la récente urgence/crise ? Si 
oui, pendant combien de temps ? Nombre de jours _____ KUF

VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE À L’ÉCOLE

A SRGBV 38

Mes collègues et moi-même sommes là pour en savoir plus sur la violence basée 
sur le genre qui a lieu dans les écoles de [Nom géographique ou région politique de 
l’étude]. Des études du monde entier ont montré que les enseignants et le personnel 
scolaire perpétuent parfois le harcèlement ou l’abus sexuel des élèves. Au cours de cet 
entretien, je vais vous lire les comportements spécifiques du harcèlement sexuel et 
des abus sexuels dans les écoles. Ensuite, je vous demanderai à quelle fréquence vous 
avez entendu parler et/ou avez vu le comportement particulier indiqué au cours du/
de la [PRÉCISER LA PÉRIODE SI LE CAS LE CONCERNE - PAR EX., AU COURS DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE PRÉCÉDENTE]. Votre divulgation honnête et complète est très 
appréciée. Pour chaque type de harcèlement sexuel mentionné, veuillez indiquer le 
nombre de fois que vous avez entendu parler et/ou vous avez vu un enseignant ou un 
autre personnel faisant de telles choses. Veuillez indiquer votre réponse parmi les options 
suivantes : « Jamais », « Une fois », « Quelques fois » ou « Plusieurs fois ». Après cette 
section, je vais vous poser quelques questions générales sur la violence scolaire qui a 
lieu parmi les élèves comme l’intimidation [Insérer le terme local] et d’autres formes 
d’intimidation physique ou psychologique et de violence sexuelle (VS) parmi les élèves.

 CFSRGBV

A SRGBV 39 Faire des commentaires sexuels à un élève.

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 40 Faire des commentaires négatifs sur l’identité sexuelle perçue ou réelle d’un élève, 
hétérosexuel ou homosexuel (gay ou lesbienne). CFSRGBV

A SRGBV 41 Faire des propositions d’amour à un élève. CFSRGBV

A SRGBV 42 Embrasser un élève de façon sexuelle. CFSRGBV

A SRGBV 43 Toucher, attraper ou pincer les fesses, les seins ou les parties génitales d’un élève. CFSRGBV

A SRGBV 44 S’exhiber devant un élève. CFSRGBV
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

A SRGBV 45 Impliquer un élève dans toute activité sexuelle autre que le baiser et le toucher 
(notamment les rapports sexuels).

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 46 Donner de bonnes notes à un élève parce qu’il a fait quelque chose de sexuel avec un 
enseignant ou un autre membre du personnel. CFSRGBV

A SRGBV 47 Menacer de donner de mauvaises notes à un élève parce qu’il n’a pas fait quelque chose 
de sexuel avec un enseignant ou un autre membre du personnel. CFSRGBV

A SRGBV 48 Offrir à un élève de l’argent, des cadeaux ou des aliments en échange de quelque chose 
de sexuel avec un enseignant ou un autre membre du personnel. CFSRGBV

A SRGBV 49 Offrir d’épouser un élève si l’élève a des rapports sexuels avec l’enseignant ou l’autre 
membre personnel. CFSRGBV

A SRGBV 50 Qu’avez-vous généralement fait lorsque vous avez vu ou entendu parler de ces choses ?  CFSRGBV

A SRGBV 51 En avez-vous parlé à un ami ? Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 52 En avez-vous parlé à un autre enseignant ? CFSRGBV

A SRGBV 53 En avez-vous parlé à quelqu’un de la communauté ? CFSRGBV

A SRGBV 54 Si vous en avez parlé à quelqu’un de la communauté, à qui était-ce ? CFSRGBV

A SRGBV 55 Avez-vous signalé le comportement à l’enseignant principal ou à un autre 
administrateur ? Si « Non » ou « Aucune réponse » => Passer à la question 63

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 56 Quelle était la réponse de l’enseignant principal ou de l’autre administrateur ? CFSRGBV
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

A SRGBV 57 Avez-vous signalé l’incident à un enseignant ou à un autre responsable scolaire ?

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 58 Si « Jamais » ou « Aucune réponse » => Passer à la question 60 CFSRGBV

A SRGBV 59 Quelle a été la réponse de l’enseignant ou d’un autre responsable scolaire ? CFSRGBV

A SRGBV 60 Avez-vous signalé l’incident à la police ou à un autre représentant du gouvernement ? Si 
« Jamais » ou « Aucune réponse » => Passer à la question 62

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 61 Quelle était la réponse de la police ou d’un autre représentant du gouvernement ? CFSRGBV

A SRGBV 62 Vouliez-vous signaler l’incident à un représentant, mais vous ne l’avez pas fait ? Si 
« Jamais » ou « Aucune réponse » => Passez à la question 64

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 63 Qu’est-ce qui vous a empêché d’informer un représentant de l’incident ? CFSRGBV

A SRGBV 64 Lorsque vous avez vu ou entendu parler de ces choses, comment vous êtes-vous senti ? CFSRGBV
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

A SRGBV 65

Ensuite, je vais vous poser quelques questions sur la manière dont vous percevez la 
fréquence des différents types de violence dans vos écoles. Veuillez réfléchir à chacun 
des comportements décrits et dites-moi à quelle fréquence vous pensez que ces 
comportements ont eu lieu dans votre école au cours de l’année précédente. Veuillez 
choisir parmi les réponses suivantes : « Jamais », « Parfois » ou « Souvent ». Si vous n’êtes 
pas sûr, dites « Pas sûr ».

CFSRGBV

A SRGBV 66 Intimidation [Insérer le terme local] entre élèves caractérisée par des enfants utilisant un 
langage abusif ou des insultes ?

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 67 Harcèlement physique [Insérer le terme local] entre les élèves caractérisé par des 
enfants qui poussent, frappent ou attrapent les vêtements d’un autre élève ? CFSRGBV

A SRGBV 68 Les élèves excluent-ils volontairement les élèves de leur groupe ou les ostracisent-ils ? CFSRGBV

A SRGBV 69 Les élèves intimident-ils les enfants handicapés ? CFSRGBV

A SRGBV 70 Les garçons harcèlent-ils les filles ? CFSRGBV

A SRGBV 71 Les filles harcèlent-elles les garçons ? CFSRGBV

A SRGBV 72 Les garçons battent-ils, frappent-ils ou harcèlent-ils leurs petites amies présumées ?

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV 73 Les filles battent-elles, frappent-elles ou harcèlent-elles leurs petits amis présumés ? CFSRGBV

A SRGBV 74 Les enseignants humilient-ils publiquement les élèves pour les punir ? CFSRGBV

A SRGBV 75 Les professeurs frappent-ils, poussent-ils ou utilisent-ils un fouet ou un bâton pour punir 
un élève ? CFSRGBV

A SRGBV 76 Les enseignants demandent-ils aux élèves de faire un travail physique comme punition ? CFSRGBV

A SRGBV 77 Les enseignants demandent-ils aux élèves de s’asseoir, de s’agenouiller ou de se tenir 
debout pendant de longues périodes ? CFSRGBV
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Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

A SRGBV - Punition 
corporelle 78

Mes collègues et moi-même sommes là pour en savoir plus sur les méthodes utilisées 
par les enseignants de [Nom géographique ou de la région politique de l’étude] pour 
encourager les enfants à améliorer leur travail scolaire et leur comportement. Pendant 
cet entretien, je vais lire une liste de méthodes pour encourager et discipliner les élèves. 
Veuillez indiquer à quelle fréquence vous avez utilisé ces techniques au cours de l’année 
scolaire en choisissant parmi les réponses suivantes : « Jamais », « Une fois », « Quelques 
fois » et « Plusieurs fois ». N’oubliez pas que tout ce dont nous parlons ici et tout ce que 
vous dites sera confidentiel. Votre nom ne sera placé sur aucune des feuilles de réponse, 
et aucune de vos réponses ne sera associée à votre nom.
Vous avez donné votre consentement pour participer à cette étude, mais vous pouvez 
arrêter à tout moment ou choisir de ne pas répondre à n’importe quelle question qui 
vous met mal à l’aise. Si, à tout moment, vous vous sentez contrarié, il y a un conseiller 
formé ici avec lequel vous pouvez parler de manière confidentielle. Souhaitez-vous 
continuer ?

CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 79 Au cours de l’année précédente, combien de fois avez-vous … CFSRGBV
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Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

A SRGBV - Punition 
corporelle 80 Récompensé un élève pour un bon comportement, comme aider la classe ou rester 

silencieux pendant les activités de groupe.

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 81 Récompensé un élève pour qu’il s’améliore dans son travail scolaire CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 82 Reconnu publiquement un élève qui travaille dur et qui améliore son travail. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 83 Discuté d’un problème disciplinaire avec un élève et demandé comment il pourrait 

s’améliorer. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 84 Demandé à un élève ce qu’il pense être une action disciplinaire équitable. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 85 Discuté d’un problème avec les parents d’un élève. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 86 Donné des devoirs supplémentaires afin qu’un élève puisse améliorer son travail scolaire. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 87 Demandé à un élève de rester dans la salle de classe pendant la pause. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 88 Demandé à un élève de rester après l’école en retenue. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 89 Demandé à un élève de réaliser des tâches ménagères à l’école comme punition. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 90 Demandé à un élève de réaliser des tâches ménagères chez vous comme punition. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 91 Envoyé un élève au bureau du proviseur afin que l’élève soit sanctionné par l’enseignant 

principal. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 92 Recommandé qu’un élève soit suspendu de l’école. CFSRGBV
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

A SRGBV - Punition 
corporelle 93 Crié sur un élève en classe pour avoir mal travaillé ou s’être mal comporté.

Jamais
Une fois
Quelques fois
Souvent
Aucune réponse

CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 94 Fait s’asseoir un élève dans le coin de la pièce. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 95 Giflé un élève comme punition. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 96 Frappé un élève avec tout type d’objet tel qu’un bâton comme punition. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 97 Tiré ou tordu l’oreille d’un élève comme punition. CFSRGBV

A SRGBV - Punition 
corporelle 98 Fait se tenir debout ou s’agenouiller un élève comme punition. CFSRGBV

GANGS

B Gangs 99 Y a-t-il des gangs dans votre école ?

Non
Oui
Je ne sais pas

NGC

B Gangs 100 Est-ce que l’un des élèves de votre école appartient à un gang ? NGC

B Gangs 101 Qu’en est-il des gangs qui n’ont pas de membres dans votre école... est-ce que l’un de 
ces gangs est venu dans votre école au cours des six derniers mois ? NGC

B Gangs 102 Si vous avez répondu OUI à l’une des trois questions précédentes, veuillez répondre à 
ces questions, sinon, mettre fin aux questions sur les gangs. NGC

B Gangs 103 À quelle fréquence les gangs ont-ils été impliqués dans des combats, des agressions ou 
des violences dans votre école au cours des six derniers mois ?

Jamais
Une ou deux fois par 

mois
Une ou deux fois par 

semaine
Presque tous les jours
Je ne sais pas

NGC
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Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

B Gangs 104 Des gangs ont-ils été impliqués dans la vente de drogues dans votre école au cours des 
six derniers mois ? Non

Oui
Je ne sais pas

NGC

B Gangs 105 Des membres de gangs ont-ils amené des armes à feu à votre école au cours des six 
derniers mois ? NGC

B Gangs 106 Les gangs autour de votre école font-ils ce qui suit ? NGC

B Gangs 107 Aider dans la population locale

Non
Oui

NGC

B Gangs 108 Se battre avec d’autres gangs NGC

B Gangs 109 Assurer la protection des membres NGC

B Gangs 110 Voler NGC

B Gangs 111 Dépouiller des gens NGC

B Gangs 112 Voler des voitures NGC

B Gangs 113 Vendre la marijuana NGC

B Gangs 114 Vendre d’autres substances illégales NGC

B Gangs 115 Endommager ou détruire des biens NGC

CLIMAT SCOLAIRE

C Climat scolaire 116 La plupart des élèves font de leur mieux pour se rendre à l’école tous les jours.
D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 117 Les élèves se traitent mutuellement avec respect. CFSRGBV

C Climat scolaire 118 La plupart des élèves travaillent dur sur leur travail scolaire. CFSRGBV
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Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

C Climat scolaire 119 Les élèves aiment leurs enseignants.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 120 Les enseignants aiment leurs élèves. CFSRGBV

C Climat scolaire 121 Les élèves s’adressent souvent à leur enseignant pour obtenir de l’aide pour leur travail 
en classe. CFSRGBV

C Climat scolaire 122 Les enseignants se soucient des élèves auxquels ils enseignent. CFSRGBV

C Climat scolaire 123 Les enseignants écoutent les élèves lorsqu’ils discutent de leurs problèmes. CFSRGBV

C Climat scolaire 124 Les enseignants aident rarement les élèves individuellement dans leur travail scolaire. CFSRGBV

C Climat scolaire 125 Les élèves d’origines religieuses différentes sont amicaux les uns envers les autres. CFSRGBV

C Climat scolaire 126 Les garçons et les filles ne sont pas très gentils entre eux. CFSRGBV

C Climat scolaire 127 Les élèves traitent souvent les élèves handicapés avec méchanceté. CFSRGBV

C Climat scolaire 128 Les élèves peuvent embarrasser ou blesser un garçon s’il est perçu comme non masculin. CFSRGBV

C Climat scolaire 129 Les enseignants traitent tous les élèves de la même manière. CFSRGBV
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Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

C Climat scolaire 130 Les élèves issus de races et d’origines ethniques différentes [Insérer les termes locaux, 
par ex., tribus] ne s’entendent pas.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 131 Les enseignants traitent les élèves de différentes origines religieuses [Insérer les termes 
locaux] de la même manière. CFSRGBV

C Climat scolaire 132 Parfois, les enseignants ne sont pas gentils avec les enfants handicapés. CFSRGBV

C Climat scolaire 133 Les enseignants traitent les filles et les garçons de façon égale. CFSRGBV

C Climat scolaire 134 Les enseignants font rarement appel à des orphelins. CFSRGBV

C Climat scolaire 135 Les enseignants traitent les élèves de toutes les races et origines ethniques [Insérer les 
termes locaux, par ex., tribus] de la même manière. CFSRGBV

C Climat scolaire 136 Les enseignants font rarement appel à des élèves très pauvres en classe. CFSRGBV

C Climat scolaire 137 Les élèves connaissent les règles en classe et dans l’école. CFSRGBV

C Climat scolaire 138 Les élèves sont souvent invités à décider de ce qui est le mieux pour la classe ou l’école. CFSRGBV

C Climat scolaire 139 La plupart des élèves suivent les règles en classe et à l’école. CFSRGBV

C Climat scolaire 140 Les règles de l’école sont justes. CFSRGBV



Boîte à outils d’évaluation des environnements d’apprentissage sûrs 74

OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

C Climat scolaire 141 Les conséquences d’enfreindre les règles de l’école sont justes.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 142 Les élèves sont trop punis pour de petites choses. CFSRGBV

C Climat scolaire 143 Les élèves sont récompensés lorsqu’ils réussissent bien en classe. CFSRGBV

C Climat scolaire 144 Les élèves sont punis injustement. CFSRGBV

C Climat scolaire 145 Les élèves ont parfois peur d’aller à l’école par peur d’être punis. CFSRGBV

C Climat scolaire 146 L’utilisation du bâton [Insérer le terme local] ou d’autres formes de discipline physique 
(par ex., tirer les oreilles, coups de pied, gifles, rester debout en plein soleil) est fréquente. CFSRGBV

C Climat scolaire 147 Les gangs [Insérer le terme local] sont un problème. CFSRGBV

C Climat scolaire 148 La violence est un problème. CFSRGBV

C Climat scolaire 149 Les élèves apprennent comment résoudre les conflits avec les autres. CFSRGBV

C Climat scolaire 150 On enseigne aux élèves qu’ils devraient se soucier de ce que les autres ressentent. CFSRGBV

C Climat scolaire 151 Les élèves craignent souvent que d’autres élèves puissent être méchants avec eux. CFSRGBV
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Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

C Climat scolaire 152 La plupart des élèves ont un ami à qui ils peuvent parler.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 153 Les élèves s’entendent bien les uns avec les autres. CFSRGBV

C Climat scolaire 154 Les élèves menacent parfois de blesser les enseignants. CFSRGBV

C Climat scolaire 155 Les filles se sentent en sécurité à l’école. CFSRGBV

C Climat scolaire 156 Les garçons se sentent en sécurité à l’école. CFSRGBV

C Climat scolaire 157 Les élèves menacent souvent d’autres élèves et les insultent. CFSRGBV

C Climat scolaire 158 Il y a des endroits dans ou à proximité de l’école où les filles ne peuvent pas se rendre 
seules en sécurité. CFSRGBV

C Climat scolaire 159 Il y a des endroits dans ou à proximité de l’école où les garçons ne peuvent pas se 
rendre seuls en sécurité. CFSRGBV

C Climat scolaire 160 Les filles ne se sentent pas en sécurité pour aller à l’école et revenir de l’école. CFSRGBV

C Climat scolaire 161 Les garçons ne se sentent pas en sécurité pour aller à l’école et revenir de l’école. CFSRGBV

C Climat scolaire 162 Les élèves savent à qui signaler les violences qu’ils subissent ou auxquelles ils assistent. CFSRGBV
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Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

C Climat scolaire 163 En général, les filles signalent un ou plusieurs incident(s) de violence physique lorsqu’elles 
en font l’expérience ou en sont témoins.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 164 En général, les garçons signalent un ou plusieurs incident(s) de violence physique 
lorsqu’ils en font l’expérience ou en sont témoins. CFSRGBV

C Climat scolaire 165 Les responsables scolaires font rarement quoi que ce soit lorsque les élèves blessent 
d’autres élèves. CFSRGBV

C Climat scolaire 166 Les élèves savent ce que cela signifie d’être harcelé sexuellement ou agressé 
sexuellement CFSRGBV

C Climat scolaire 167 Les élèves ont peur de signaler les incidents de harcèlement sexuel ou de violence 
sexuelle. CFSRGBV

C Climat scolaire 168 Les enseignants et les autres membres du personnel scolaire savent quoi faire lorsqu’ils 
entendent ou assistent à un harcèlement sexuel ou à une violence. CFSRGBV

C Climat scolaire 169
Il existe des programmes [Insérer les termes locaux, par ex., les clubs] pour que les 
élèves apprennent et discutent du harcèlement sexuel et de la violence sexuelle [Insérer 
les termes locaux].

CFSRGBV

C Climat scolaire 170
Il n’existe aucun groupe d’élèves [Insérer les termes locaux] où les garçons et les filles 
peuvent discuter ouvertement des problèmes qu’ils rencontrent à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’école.

CFSRGBV

C Climat scolaire 171 Les enseignants ou les responsables scolaires prennent immédiatement des mesures 
lorsque les élèves signalent des incidents de violence. CFSRGBV

C Climat scolaire 172 Le Code de conduite de l’école est connu par les enseignants et les autres membres du 
personnel scolaire et est strictement appliqué. CFSRGBV

C Climat scolaire 173 Les conseillers d’orientation [Insérer le terme utilisé à l’école, par ex., enseignant femme 
senior et enseignant homme senior] sont utiles aux élèves lorsqu’ils sont en difficulté. CFSRGBV



Boîte à outils d’évaluation des environnements d’apprentissage sûrs 77

OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

C Climat scolaire 174 Lorsque cela est nécessaire, une assistance individuelle et un conseil psychologique 
[Insérer les termes locaux] sont fournis aux élèves.

D’accord
Pas d’accord
Pas sûr
Aucune réponse

CFSRGBV

C Climat scolaire 175 Les enseignants écoutent les préoccupations des parents. CFSRGBV

C Climat scolaire 176 Les enseignants travaillent en étroite collaboration avec les parents pour aider les élèves 
quand les élèves ont des problèmes. CFSRGBV

C Climat scolaire 177 Les enseignants font du bon travail en communiquant avec les parents. CFSRGBV

C Climat scolaire 178 Les administrateurs et les enseignants se soutiennent mutuellement. CFSRGBV

C Climat scolaire 179 Les enseignants, les autres membres du personnel et les administrateurs fonctionnent 
comme une bonne équipe. CFSRGBV

L’ÉDUCATION PRISE POUR CIBLE (EUA)

D EUA 180 Y a-t-il eu une(des) attaque(s) à l’école au cours du dernier/de la dernière [insérer la 
période d’intérêt] ?

Oui
Non [passer à la 

question 201]
xx

D EUA 181 Environ combien d’attaques distinctes ont-elles été perpétrées à l’école pendant cette 
période ? # xx

D EUA 182 Répondre aux questions suivantes sur chacune des attaques pendant cette période. 
Commencer par l’attaque la plus récente  

D EUA 183 Date de l’attaque _____ xx
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d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
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D EUA 184 Vers qui l’attaque était-elle dirigée [cocher toutes les réponses pertinentes] ?

Élèves
Parents
Enseignants
Autre personnel scolaire
Personne en particulier

GCPEA

D EUA 185 L’attaque a-t-elle impliqué une occupation armée et/ou une utilisation ? Oui
Non GCPEA

D EUA 186 Quelle était la nature de l’attaque ? [Sélectionner toutes les réponses pertinentes]

Obus/mortier
Bombardement aérien
Petites armes
Vol/pillage
Incendie volontaire
Recrutement
Enlèvement
EEI
Attaque suicide
Abus sexuel
CBRN

GCPEA

D EUA 187 À quel moment de la journée l’attaque a-t-elle été perpétrée ?

Matin
Après-midi
Soirée
Nuit
Inconnu

GCPEA

 EUA 188 L’attaque a-t-elle été dirigée vers l’école elle-même ou vers la zone autour de l’école [par 
ex., les chemins empruntés par les élèves] ?

À l’école
Zone autour
Les deux
Pas sûr

xx
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Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

D EUA 189 Les auteurs étaient-ils ou non autochtones ?
Autochtones
Non autochtones
Pas sûr

GCPEA

  190 Les auteurs faisaient-ils partie ou non de la communauté ?
Partie
Non partie
Les deux
Pas sûr

KUF

D EUA 191 Environ combien d’auteurs étaient directement impliqués (si connu) # GCPEA

D EUA 192 Le cas échéant, quel dommage physique l’école a-t-elle subi suite à l’attaque ?
Destruction totale
Destruction partielle
Dommages mineurs
Aucune

GCPEA

D EUA 193 L’institution a-t-elle été fermée suite à cette attaque ? Oui
Non GCPEA

D EUA 194 Y a-t-il eu des victimes humaines suite à cette attaque ?
Oui
Non [passer à xx]
Je ne suis pas sûr 

[identifier qui saurait]
GCPEA

D EUA 195 Élèves tués ?

Femme _____
Homme _____
Total _____

GCPEA

D EUA 196 Élèves blessés ? GCPEA

D EUA 197 Enseignants tués GCPEA

D EUA 198 Enseignants blessés GCPEA

D EUA 199 Élèves recrutés GCPEA
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Catégorie de 
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Élément de 
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D EUA 200 Est-ce que vous-même ou quelqu’un d’autre dans la communauté avez reçu un 
avertissement avant l’incident ?

Oui
Non
Je ne sais pas

KUF

D EUA
(183 - 
200A, B, C, 
ETC.)

[Répéter les questions 183 à 200 ci-dessus pour chaque attaque ultérieure si plus d’une] GCPEA

D EUA 201 À votre connaissance, quel est le risque d’une attaque à venir dans cette école/zone 
autour de l’école au cours du mois prochain ?

Élevé
Moyen
Faible
Aucune

xx

D EUA 202 Existe-t-il des protocoles pour protéger les élèves et le personnel en cas d’attaque sur 
l’école ?

Oui
Non
Je ne sais pas

xx

D EUA 203 Ces protocoles sont-ils adéquats ?
Oui
Non
Je ne sais pas

xx

D EUA 204 Quand/si l’école a été menacée ou attaquée, à qui l’école se réfèrerait-elle pour obtenir 
de l’aide ?

Police
Armée
Leadership 

communautaire
ONG
Groupe d’opposition
Autre

KUF

 D  EUA 205  Quel type de réponse attendriez-vous de ceux à qui vous avez demandé de l’aide ?  
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Élément de 
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D EUA 206 Connaissez-vous les mines terrestres et/ou les munitions non explosées dans ou autour 
de l’école/du site ?

Oui
Non
Je ne sais pas

JANA

D EUA 207 Le site scolaire est-il clôturé ou clairement marqué [observer pour vérifier] ?
Oui
Non
Je ne sais pas

JANA

D EUA 208 Comment la sécurité a-t-elle changé dans l’école/la zone autour de l’école au cours du 
dernier/de la dernière [insérer la période pertinente, par ex., un an] ?

Améliorée
Restée la même
Empirée

KUF

D EUA 209 Si elle a empiré, comment ? _____ KUF

D EUA 210 Qui est responsable de la sécurité de l’école ?

locale
Gardes scolaires
Administration scolaire
Police
Armée
Gouvernement
Forces internationales
Direction locale 

(préciser)
Je ne sais pas
Personne
Autre

KUF

D EUA 211 Pensez-vous que la proximité d’un point de contrôle/bureau de police dans votre école 
aiderait la sécurité ?

Oui
Non
Ils ajouteront au 

problème
Je ne sais pas

KUF
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Élément de 
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D EUA 212 Selon vous, quelles sont les trois choses qui peuvent être faites pour améliorer la sécurité 
de votre école ? 

Désarmement
Établir des groupes de 

sécurité locaux
Implication accrue de la 

police
Augmentation de 

l’implication des forces 
internationales

Mémorandum avec 
l’opposition

Autre (préciser)

KUF

D EUA 213 Avez-vous une structure sociale dans votre communauté qui pourrait être utilisée pour 
la protection de tout établissement public dans votre village ? 

Oui
Non
Je ne sais pas

KUF

D EUA 214 Veuillez expliquer davantage à quoi cela ressemble [si cela existe] ou à quoi cela devrait 
ressembler [si cela n’existe pas].  xx

D EUA 215 Avez-vous été menacé [insérer la période, selon le cas] ? Oui
Non KUF

D EUA 216 De quoi la menace était-elle composée ?

Face à face dans l’école
Face à face sur le chemin 

de l’école
Menace écrite 

personnelle
Appel téléphonique
Menace armée dans 

l’école
Menace armée sur le 

chemin de l’école

KUF

D EUA 217 Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure avez-vous eu des 
inquiétudes sur votre sécurité en cas d’attaque à l’école ? Beaucoup

Un peu
Pas du tout

xx

D EUA 218 Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure avez-vous eu des 
inquiétudes sur votre sécurité en allant à/revenant de l’école ? xx
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

D EUA 219 Est-ce que vous allez à l’école lorsque vous vous inquiétez de votre sécurité ?

Non, je reste chez moi
J’y vais si j’ai une certaine 

protection
J’y vais si le risque ne 

semble pas aussi élevé 
que d’habitude

J’y vais en toutes 
circonstances

Autre

xx

DANGERS NATURELS

H Dangers naturels 220 Quels sont les principaux dangers naturels qui surviennent dans la communauté/la zone ? 
[Lire les catégories uniquement si la personne interrogée ne répond pas spontanément] JANA

H Dangers naturels 221 Inondations

Oui
Non

JANA

H Dangers naturels 222 Tremblements de terre JANA

H Dangers naturels 223 Typhons/cyclones/ouragans JANA

H Dangers naturels 224 Coulées de boue JANA

H Dangers naturels 225 Autres JANA

H Dangers naturels 226
Est-ce que quelque chose a été fait dans cette école afin qu’elle résiste aux risques 
attendus ? [Si nécessaire, donner un exemple, comme le renforcement des murs des 
bâtiments scolaires] ?

Oui
Non
Je ne sais pas

JANA

H Dangers naturels 227 Cette école dispose-t-elle d’un plan précisant ce qui devrait être fait en cas d’urgence ?
Oui
Non
Je ne sais pas

JANA
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

H Danger naturel 228

Un comité de sécurité scolaire continu a été mis en place pour diriger la réduction du 
risque de catastrophe et la planification de la réponse aux catastrophes dans notre école. 
Nous organisons des réunions régulières (comprenant le personnel, les parents/tuteurs, 
les élèves et les leaders communautaires locaux) pour développer et examiner nos plans 
d’atténuation, de préparation et de réponse.

Oui
Non
Incomplet

RiskRed.org

H Danger naturel 229
Nous avons effectué des recherches sur les événements historiques et les études 
scientifiques actuelles et avons considéré tous les différents dangers qui pourraient nous 
toucher. Nous avons conscience des besoins des groupes vulnérables ou des personnes 
comme les jeunes enfants, les élèves handicapés.

RiskRed

H Danger naturel 230

Nous avons pris connaissance des ressources et des actifs locaux (par ex., extincteurs, 
trousses de premiers secours, personnes ayant des compétences de réponse, générateur, 
échelle, équipement de recherche et de sauvetage) disponibles dans la communauté à 
proximité des sources privées et publiques, et avons discuté de l’utilisation partagée des 
ressources après la catastrophe.

RiskRed

H Danger naturel 231 Nous avons des cartes du site et du voisinage et avons identifié des dangers, des 
ressources, des itinéraires d’évacuation et des lieux d’intervention d’urgence. RiskRed

H Danger naturel 232
Nous avons évalué et traité les risques physiques posés par les bâtiments, la construction 
d’éléments non structurels et le contenu des bâtiments, ainsi que les dangers dans notre 
voisinage.

RiskRed

H Danger naturel 233

Nous avons des plans d’évacuation, notamment des zones d’assemblage sûres, des 
voies d’évacuation, des refuges et des solutions de rechange, un système de jumelage. 
Les systèmes de transport des élèves ont des plans pour amener les élèves à l’école 
sécurisée la plus proche en cas de catastrophe pendant le trajet des élèves. Les parents/
tuteurs sont informés de l’emplacement de tous les refuges sûrs possibles pour se 
retrouver. Le plan d’évacuation a été partagé avec les agents de police, d’incendie et 
de l’hôpital les plus proches, et le plan de communication et d’évacuation établi a été 
partagé avec les responsables de police, d’incendie et de l’hôpital les plus proches, ainsi 
que la communication et la compréhension établies avant les situations d’urgence.

RiskRed

H Danger naturel 234
Nous avons établi un système de communication pour les urgences, notamment un 
système d’avertissement, le cas échéant. Toutes les informations de contact nécessaires 
sont disponibles pour la réponse d’urgence et la réunification familiale.

RiskRed
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

H Danger naturel 235
Nous avons établi des procédures de libération des élèves et une tenue des registres, 
afin de garantir que les enfants sont rendus uniquement aux adultes approuvés à 
l’avance, par les parents/tuteurs.

Oui
Non
Incomplet

RiskRed

H Danger naturel 236 Si nécessaire, nous avons prévu de fournir un abri d’urgence pour notre communauté 
locale. RiskRed

H Danger naturel 237
Nous avons un plan de continuité pédagogique pour nos élèves, y compris des 
sites alternatifs pour poursuivre les cours, des plannings alternatifs et des méthodes 
d’instruction au besoin. Nous disposons d’une sauvegarde sécurisée des dossiers 
éducatifs.

RiskRed

H Danger naturel 238
Nous avons des plans et un contact régulier avec les médias locaux (radio, journaux, 
télévision) pour communiquer les messages de planification et d’urgence aux familles, 
et pour utiliser nos activités à l’école afin de promouvoir la réduction des risques dans 
toute la communauté.

RiskRed

H Danger naturel 239
Nous offrons une importante sensibilisation aux risques de catastrophe locale et une 
activité de réduction à tous les niveaux d’âge, grâce à des activités et projets basés sur 
l’école et/ou à travers le programme formel.

RiskRed

H Danger naturel 240 Nous encourageons le personnel et les élèves à se préparer aux catastrophes à la 
maison et à fournir des supports de soutien. RiskRed

H Danger naturel 241 Nous avons une couverture d’assurance pour mutualiser les risques économiques. RiskRed

H Danger naturel 242 PROTECTION PHYSIQUE ET ENVIRONNEMENTALE RiskRed

H Danger naturel 243
Notre bâtiment a été placé de manière appropriée, conçu et construit conformément 
aux codes de construction/normes de sécurité en vigueur pour la sécurité après sinistre, 
et inspecté par un ingénieur structurel qualifié.

RiskRed

H Danger naturel 244 Le bâtiment a été vérifié par le service incendie local pour la sécurité incendie. RiskRed
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

H Danger naturel 245 Si notre école a besoin d’une réparation ou d’une réhabilitation, cela s’est fait par le biais 
d’une interruption minimale de l’enseignement.

Oui
Non
Incomplet

RiskRed

H Danger naturel 246 Nous pratiquons une maintenance préventive sur nos bâtiments, en les protégeant de 
l’humidité et des autres dommages, et en réparant les dommages quand ils se produisent. RiskRed

H Danger naturel 247

Tremblement de terre, tempête de vent : Nous avons fixé des meubles lourds et hauts, 
des ordinateurs sécurisés, des télévisions et autres équipements électroniques, des 
matériaux dangereux, des fournitures, des réservoirs de gaz propane, des réservoirs 
d’eau, des luminaires, des éléments pour toits, des rambardes et des parapets, des 
réservoirs d’eau et des dispositifs de refroidissement, des réservoirs de stockage et 
d’autres éléments qui pourraient tuer, blesser, ou altérer les parapets éducatifs, les 
dispositifs de chauffage et de refroidissement, les réservoirs de stockage et autres 
éléments susceptibles de tuer, blesser, ou altérer la continuité de l’enseignement. Nous 
avons mis des loquets sur les armoires et suspendu des images en toute sécurité sur des 
crochets fermés pour nous protéger des blessures et des pertes financières.

RiskRed

H Danger naturel 248
Inondation, tempête, éruption volcanique, glissement de terrain, avalanche, tornade : 
Nous connaissons les systèmes d’avertissement précoces utilisés dans notre 
communauté et avons des plans pour y répondre afin de déplacer les personnes et les 
actifs vers des zones sûres.

RiskRed

H Danger naturel 249
Nous avons pris des mesures de prévention incendie et avons des outils de réponse tels 
que les alarmes incendie, les tuyaux d’incendie, les extincteurs, les seaux de sable et les 
entretenons. Nos voies de sortie de bâtiment sont marquées et disposent d’un éclairage 
d’urgence automatique.

RiskRed

H Danger naturel 250 Nous avons limité, isolé et sécurisé tout matériau dangereux pour éviter les 
déversements ou les rejets. RiskRed

H Danger naturel 251 Nous disposons d’une sauvegarde hors site des informations essentielles, y compris les 
dossiers des élèves, les contacts d’urgence et les autorisations de libération. RiskRed

H Danger naturel 252
Le transport scolaire est inspecté pour respecter la sécurité et les conducteurs et les 
élèves sont formés aux compétences de sécurité respectives. Les ceintures de sécurité, 
les casques et autres mesures de sécurité des transports sont préconisés et promus.

RiskRed
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

H Danger naturel 253 Notre communauté scolaire fait des efforts constants pour préserver l’eau et l’énergie.

Oui
Non
Incomplet

RiskRed

H Danger naturel 254 Notre communauté scolaire fait des efforts constants pour réduire les déchets en 
réduisant, réutilisant et recyclant. RiskRed

H Danger naturel 255 CAPACITÉ DE RÉPONSE : FOURNITURES ET COMPÉTENCES RiskRed

H Danger naturel 256

Nous avons des directives et nous tenons des exercices après sinistre pour mettre en 
pratique les compétences de sécurité avec tout le personnel et les élèves au moins 
deux fois par an. Nous avons un système de binôme pour ceux qui ont besoin d’aide. 
Nous organisons des exercices de simulation au moins une fois par an où les équipes 
opérationnelles pratiquent l’organisation des interventions ainsi que les procédures et 
les compétences en matière d’évaluation des dommages, de partage de l’information, 
de recherche et de sauvetage léger, les premiers soins, la lutte contre les incendies et la 
réunification des familles. Nous discutons et nous améliorons notre pratique.

RiskRed

H Danger naturel 257

Nous avons des compétences et des exercices d’évacuation des bâtiments deux fois 
par an, ainsi que des exercices en vigueur pour les menaces auxquelles nous sommes 
confrontés (par ex., les premiers secours pour la sécurité de la vie, la chute, la couverture 
et la retenue pour les tremblements de terre, la sécurité de l’eau et les compétences en 
natation en cas d’inondation, abri en place pour les menaces violentes). Nous suivons 
les règles de base d’évacuation des bâtiments : « Ne pas parler. Ne pas courir. Ne pas 
pousser. Ne pas revenir »

RiskRed

H Danger naturel 258
Nous avons accès à des sources d’informations externes fiables sur les catastrophes et 
sur un système de communication interne. Nous sommes entraînés à recevoir des mises 
à jour sur les situations d’urgence, à avertir notre communauté et à informer les autorités 
compétentes.

RiskRed

H Danger naturel 259

Nous avons des fournitures d’urgence pour les élèves et le personnel pour tenir au 
moins les 72 premières heures (notamment au moins 12 litres d’eau par personne, de la 
nourriture, des fournitures de premiers secours, une alimentation électrique d’urgence, 
un éclairage d’urgence, des communications alternatives, un transport alternatif, des 
abris et des fournitures d’assainissement) (il peut être demandé aux élèves d’apporter 
des sacs d’urgence au début de chaque année, et de les reprendre à nouveau à la fin de 
l’année scolaire).

RiskRed
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

H Danger naturel 260

Le personnel scolaire et les élèves les plus âgés ont et apprennent des compétences 
en matière de réponse, notamment : premiers secours, triage de victimes en 
masse, recherche de lumière et sauvetage, arrêt d’incendie, communication sans fil, 
psychologiques, premiers secours, fonctionnement en alimentation d’urgence, procédures 
de libération des élèves, abris, nutrition et compétences en assainissement.

Oui
Non
Incomplet

RiskRed

H Danger naturel 261 Les membres du personnel scolaire savent comment éteindre l’électricité, l’eau et le gaz. RiskRed

H Danger naturel 262 Nous avons un système organisationnel standard et nous connaissons les principes 
d’organisation d’une auto-assistance après catastrophe. RiskRed

H Danger naturel 263 Nous avons identifié des ressources pour le soutien psychosocial si nécessaire. RiskRed

H Danger naturel 264 Nous avons prévu d’utiliser nos ressources pour l’aide mutuelle et pour soutenir la 
réponse communautaire locale. RiskRed

H Dangers naturels 265 Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure avez-vous eu des 
inquiétudes sur votre sécurité en cas de [risques naturels les plus élevés] à l’école ?

Beaucoup
Un peu
Pas du tout

xx

H Dangers naturels 266
Au cours de [insérer la période pertinente], dans quelle mesure avez-vous eu des 
inquiétudes sur votre sécurité en cas de [risques naturels les plus élevés] en allant à/
revenant de l’école ?

xx

H Dangers naturels 267 Est-ce que vous allez à l’école lorsque vous vous inquiétez de votre sécurité en cas de 
[risques naturels les plus élevés] ?

Non, je reste chez moi
J’y vais si j’ai une certaine 

protection
J’y vais si le risque ne 

semble pas aussi élevé 
que d’habitude

J’y vais en toutes 
circonstances

Autre

xxx

SANTÉ

M Santé 268
L’école a-t-elle accès à une source d’eau potable dans/proche de l’enceinte de l’école ? 
Sources d’eau potable = eau courante, robinet public, puits tubulaires/puits de forage, 
puits protégés ou source.

 JANA
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

M Santé 269 Les élèves sont-ils capables de boire de cette source aujourd’hui ? Oui
Non JANA

M Santé 270 L’eau a-t-elle été disponible toute l’année depuis cette source au cours de l’année 
scolaire précédente ?

Oui
Non JANA

M Santé 271 Combien de latrines ou toilettes fonctionnent dans cette école ? #_____ JANA

M Santé 272 En moyenne, combien d’élèves y a-t-il pour chaque latrine qui fonctionne ? #_____ JANA

M Santé 273 Y a-t-il des latrines/toilettes séparées pour : JANA

M Santé 274 Les élèves filles et garçons ?

Oui
Non

JANA

M Santé 275 Enseignants/professeurs et élèves ? JANA

M Santé 276 Les enseignants de genre masculin et féminin ? JANA

M Santé 277
Observer : Les latrines sont-elles propres/sanitaires ? 
(Propres signifie qu’il n’y a pas d’excréments autour de l’entrée du trou ou n’importe où 
dans la latrine.)

Aucune/seulement un 
peu (0 à 25 %)

Certaines (26 à 50 %)
Plusieurs (51 à 75 %)
Presque toutes/toutes 

(76 à 100 %)

JANA

M Santé 278 Les latrines sont-elles accessibles aux personnes handicapées ? Oui
Non JANA

M Santé 279
Les installations de lavage des mains sont-elles disponibles dans ou près des latrines ?
(Observer : demander à voir les installations.)

Oui
Non JANA

M Santé 280
Des serviettes hygiéniques sont-elles disponibles pour les élèves filles ?
(Observer : demander à voir le matériel fourni.)

Oui
Non JANA
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

M Santé 281 Y a-t-il des excréments humains au sol dans l’environnement/le site scolaire ? [observer] Oui
Non JANA

M Santé 282 À quelle distance se trouve l’établissement de santé le plus proche de cette école ou de 
cet espace d’apprentissage ? (en quelques minutes, à pied) _____ minutes JANA

M Santé 283 Les élèves de cette école sont-ils orientés vers une clinique locale si nécessaire ? Oui
Non JANA

M Santé 284

L’école/l’espace d’apprentissage dispose-t-elle(il) d’installations de premiers secours de 
base ?
(Observer : il devrait y avoir un kit de premiers secours pouvant être utilisé avec des 
pansements propres, des bandages et des écouvillons.)

Oui
Non JANA

M Santé 285 Des enseignants ont-ils reçu une formation sur l’utilisation de la trousse de premiers 
secours ?

Oui
Non JANA

M Santé 286 Combien d’élèves mangent un repas avant de venir à l’école ?

Aucune/seulement un 
peu (0 à 25 %)

Certaines (26 à 50 %)
Plusieurs (51 à 75 %)
Presque toutes/toutes 

(76 à 100 %)

JANA

M Santé 287 Les enfants reçoivent-ils un repas à l’école ou de la nourriture à emporter chez eux ? Oui
Non JANA
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OUTIL 3.2A : QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU PERSONNEL SCOLAIRE

Code 
d’outil

Catégorie de 
risque spécifique

Élément de 
l’outil SLE Question Options de réponse Source

TRAUMATISME

O Traumatisme 288 Cette école dispose-t-elle d’un conseiller scolaire ou d’une personne identifiée pour 
fournir des conseils et des directives aux élèves ?

Oui
Non

JANA

O Traumatisme 289 Les élèves sont-ils orientés vers des services de santé mentale ou de soutien 
psychosocial pour les soins et les traitements nécessaires ? JANA

O Traumatisme 290 Les élèves victimes d’abus sexuels sont-ils accompagnés d’une recommandation pour des 
soins et des traitements ? JANA

O Traumatisme 291 Existe-t-il des services de soutien psychosocial/psychiatrique à la disposition des 
enseignants (pour les aider à gérer des problèmes tels que la tristesse et le stress) ? JANA

TOUT CLÔTURE 292

MERCI POUR VOTRE TEMPS ; S’IL Y A QUOI QUE CE SOIT QUE VOUS 
SOUHAITEZ AJOUTER OU SI VOUS VOUS SENTEZ CONTRARIÉ PAR TOUT 
CE QUE NOUS AVONS ABORDÉ AUJOURD’HUI, VEUILLEZ CONTACTER 
[FOURNIR UN CONTACT SUR PAPIER ET VERBALEMENT, OU AJOUTER 
UN NUMÉRO AU TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE INTERROGÉE SI 
NÉCESSAIRE]
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE 
GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN 
AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

All-1

Question transversale 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Parlez-moi un peu des principaux défis auxquels cette communauté scolaire est 
confrontée en termes d’accès à l’éducation et d’environnements d’apprentissage 
plus sûrs. Nous aurons l’occasion de parler plus en détail des principaux enjeux, 
mais pour l’instant, je souhaite savoir : Selon vous, quels sont les défis ou les 
risques les plus importants pour l’éducation et la communauté scolaire 
(élèves, enseignants, etc.) ? [Une question ouverte est conçue pour initier la 
conversation et obtenir une idée quant à l’origine des risques les plus importants. 
Chacun des problèmes sera plus approfondi ultérieurement, mais permettre 
aux personnes de dire ce qui leur vient immédiatement à l’esprit. Noter ce qu’ils 
mentionnent en particulier en premier ou qui ressort le plus. S’agit-il de la principale 
question qui émergeait dans d’autres travaux ? Noter que le terme risque ne doit 
pas nécessairement être utilisé. S’adapter au besoin pour employer les termes les 
plus pertinents et compréhensibles.] 

a) Risques internes : Violences sexuelles et basées sur le genre (comprend les 
abus sexuels, physiques, émotionnels, des châtiments corporels et des brimades) 
et/ou la violence de gang
b) Risques externes : conflit et/ou violence des gangs
c) Risques environnementaux : catastrophes naturelles ou urgences sanitaires
d) Traumatisme : lié à l’un ou l’autre des autres risques
e) Climat scolaire général

All-2

Question transversale 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Selon vous, qu’est-ce qui stimule la division et le conflit dans votre 
communauté ? Quel est le rôle de l’accès (ou de l’absence d’accès) à une 
éducation de qualité dans les divisions et les conflits ? Discutez plus en détail des 
problèmes impliqués. 

a) Inégalité/injustice
b) Idéologie
c) Ambition territoriale
d) Ressources naturelles
e) Autre

All-3

Question transversale 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Selon vous, qu’est-ce qui rassemble pacifiquement la communauté ? 
Sur quelles questions ou institutions les gens peuvent-ils s’entendre ? Sur quelles 
questions les gens coopèrent-ils et collaborent-ils ? 

a) Éducation/école
b) Religion
c) Enfants
d) Identité locale
e) Sports
f) Culture
g) Rien
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

All-4

Question transversale 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Selon vous, quelles sont les actions les plus importantes menées par 
les communautés scolaires pour améliorer la sécurité et maintenir les 
jeunes à l’école ? Comment la police locale aide-t-elle les écoles, les élèves et 
les enseignants à assurer leur sécurité ? Améliorations structurelles/physiques ? 
Application de la loi/discipline ? Programmes après-école/horaires prolongés/
programmes adaptés ? Efforts conjoints dans la communauté scolaire ? Activités 
écoles-parents ? Qualité scolaire ? Dialogue avec les acteurs armés ? 

a) Éducation/école
b) Religion
c) Enfants
d) Identité locale
e) Sports
f) Culture
g) Rien

All-5

Question transversale 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

De quel soutien a besoin le ministère de l’Éducation ? Qu’est-ce que le 
ministère fait actuellement qui est utile ou moins utile, particulièrement en ce qui 
concerne l’accès équitable à l’éducation ? Quelles sont les politiques en place ? 
Quelles sont les politiques nécessaires ? Y a-t-il corruption ou recherche de gain, 
et quel impact cela a-t-il sur le secteur ? Y a-t-il un support ou une formation 
pour les enseignants ?

a) Formation préalable de l’enseignant et pendant son service
b) Soutien psychosocial pour les enseignants et les administrateurs
c) Matériaux
d) Investissement dans une usine physique
e) Changements dans le programme
f) Changement dans les politiques ou systèmes
g) Changements dans l’emplacement des écoles
h) Changements dans les normes
i) Aucun

All-6

Question transversale 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Comment la violence et/ou les conflits influencent-ils les efforts 
de préparation aux catastrophes naturelles de l’école (pour les 
tremblements de terre, inondations, urgences sanitaires, insécurité 
alimentaire, etc.) ? La violence ou les conflits ont-ils limité de quelque façon 
que ce soit la réaction aux catastrophes précédentes ? 

a) Aucune influence
b) Limitation dans les exercices d’évacuation
c) Limitation des partenariats
d) Limitation de la cartographie des risques, activités extrascolaires
e) Limitation des ressources à l’école
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

All-7

Question transversale 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les élèves 
abandonnent leurs études ou sont exclus de l’éducation ? Certains 
groupes sont-ils plus touchés que d’autres ? Comment les élèves peuvent-ils être 
aidés à rester à l’école ou qu’est-ce qui peut être fait pour eux ? 

a) Peur/intimidation
b) Manque de pertinence
c) Famille déplacée
d) Nécessité de travailler/gagner de l’argent
e) A rejoint un groupe armé/gang
f) Grossesse
g) Mariage
h) École trop éloignée ou inexistante
i) Autre

All-8

Question transversale 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Vers qui vous tournez-vous dans les moments difficiles ? [Il s’agit d’un vote 
à l’aveugle ; demander au groupe de répondre la tête baissée et les mains levées. 
Écrire les réponses sur le paperboard et inviter les participants à discuter leurs 
réponses s’ils le souhaitent, mais sans les y forcer.]

a) Mère
b) Père
c) Sœur
d) Frère
e) Tante/oncle/grand-parent
f) Enseignant
g) Ami/camarade de classe/coéquipier
h) Groupe armé/membre de gang
i) Autre modèle de comportement : Homme [Prendre note]

j) Autre modèle de comportement : Femme [Prendre note]
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

A.1 A. Interne : 
Violences sexuelles 
et sexistes : 
Ces questions 
portent sur des 
sujets liés à l’égalité 
hommes/femmes 
dans la communauté 
scolaire. Les garçons 
et les filles peuvent 
vivre ces problèmes 
différemment. Bien 
que certains des 
éléments puissent 
être similaires aux 
questions ultérieures, 
l’objectif de cette 
question est de sonder 
des informations 
spécifiques au genre.

Parmi les types de violences sexuelles et basées sur le genre suivants, 
lesquels se produisent régulièrement dans cette école ? L’intimidation entre 
les élèves ? Élève abusant sexuellement un autre élève ? Châtiments corporels ? 
Des abus des enseignants sur les élèves (émotionnels, physiques, sexuels) ou vice 
versa ? [Vote à l’aveugle : Demandez au groupe de répondre tête baissée en levant 
la main. Écrire les réponses sur le paperboard et inviter les participants à discuter 
leurs réponses s’ils le souhaitent, mais sans les y forcer.]

a) Intimidation entre les élèves (notamment cyber-intimidation)
b) Un élève en agresse un autre sexuellement
c) Enseignants ayant recours au châtiment corporel ou à la violence physique à 
l’égard des élèves
d) Enseignants qui maltraitent les élèves sur le plan affectif
e) Enseignants victimes d’abus sexuel
f) Élèves qui abusent des enseignants de quelque manière que ce soit

A.2

Si vous entendez parler d’une victime de violences sexuelles et basées 
sur le genre, comment signaler les faits (ou, si vous n’en avez jamais 
entendu parler, que feriez-vous) ? Le mécanisme de rapportage est-il 
différent selon le type d’abus ou la personne impliquée ? Quelle réaction est 
censée se produire ? Quelle réaction se produit réellement ? Quels problèmes 
de communication pourraient empêcher la résolution de ce problème ?

a) Absence de signalement 
b) Boîte de recueil de plainte/rapportage anonyme
c) Comité de gestion scolaire ou similaire
d) Police
e) Autre

A.3

Que fait l’école pour réduire l’incidence de la violence de genre ? Soyez 
précis lorsque vous évoquez les types de violences sexuelles et basées sur le 
genre déjà abordés. Ces actions sont-elles réussies ? Que faudrait-il pour qu’ils 
réussissent mieux ? Comment les autres peuvent-ils aider ? Quels problèmes de 
communication pourraient empêcher la résolution de ce problème ?

a) Ateliers/réunions de sensibilisation à l’école, affiches, etc.
b) Codes de conduite scolaires
c) Comités de l’enseignant/étudiant/parent
d) Espaces sûrs pour les filles (par ex., latrines)
e) Internalisation des attitudes et normes positives en matière d’égalité hommes/
femmes
f) L’école ne fait rien
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

B.1

B. Interne : Violence 
du gang ou du 
groupe criminel :  
Ces questions portent 
sur l’influence et la 
présence des gangs ou 
d’autres groupes armés 
organisés dans le milieu 
d’apprentissage. Les 
questions « externes » 
qui suivent portent sur 
la façon dont les gangs 
et les groupes peuvent 
toucher des zones 
situées en dehors des 
centres d’apprentissage.

Comment les gangs ou d’autres groupes armés organisés influencent-
ils l’environnement interne de l’école (violence/peur) ? Les élèves et 
les enseignants font-ils face à des risques uniques les uns par rapport aux 
autres ? Si oui, qu’est-ce que c’est ? Est-ce que les gangs recrutent ? Si oui, 
comment ? Quelles raisons LES poussent à s’y intégrer ? Les gangs influencent-ils 
l’administration ? Qui risque d’être recruté dans un gang ou d’en être victime ? 
[Vote à l’aveugle : Demandez au groupe de répondre tête baissée en levant la main. 
Écrire les réponses sur le paperboard et inviter les participants à discuter leurs 
réponses s’ils le souhaitent, mais sans les y forcer.]

a) Intimidation/risques
b) Violence physique réelle contre les élèves/enseignants qui ne sont pas dans les 
gangs
c) La violence physique réelle entre les gangs met les élèves/enseignants à risque
d) Exercice d’un contrôle sur l’école (administration, enseignants)
f) Extorsion
g) Recrutement
h) Les gangs n’influencent pas la communauté scolaire

B.2

Comment les parents aident-ils les élèves à rester en sécurité et à 
apprendre ? Comment les parents sont-ils impliqués dans les écoles pour 
que leurs enfants se sentent plus en sécurité ? Qui impliquent-ils, si ce n’est 
eux-mêmes ? [Vote à l’aveugle : Demandez au groupe de répondre tête baissée 
en levant la main. Écrire les réponses sur le paperboard et inviter les participants à 
discuter leurs réponses s’ils le souhaitent, mais sans les y forcer.]

a) Aider aux devoirs à domicile
b) Valorisation de l’éducation à domicile, motivation à étudier et être présent
c) Participation à des activités scolaires
d) Déposer/récupérer
e) Visite de l’école et discussion avec le personnel (enseignants, proviseur, etc.)
f) Les parents ne soutiennent pas les élèves

B.3

Comment les élèves, les enseignants et le personnel restent-ils en 
sécurité et gèrent-ils le risque des gangs ou d’autres groupes armés 
organisés dans les écoles ? Ces actions sont-elles réussies ? Les écoles, les 
parents et les communautés travaillent-ils ensemble ? Que faudrait-il pour qu’ils 
réussissent mieux ? Quel soutien les enseignants ont-ils besoin ? Comment les 
autres peuvent-ils aider ?

a) Aucun contact
b) Tenue et apparence soignées
c) Coexistence, dialogue cordial mais distance
d) Confrontation et discipline
e) Dialogue et discipline normale
f) Discussion/dialogue avec les parents/membres de gang
g) Rien/pas sûr
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

C.1

C. Interne : Climat 
scolaire négatif et 
défavorable : 
Ces questions 
abordent les 
problèmes qui 
peuvent conduire à 
un environnement 
dans la classe qui 
est inconfortable 
et potentiellement 
nuisible pour 
les apprenants. 
L’inquiétude réside 
dans le fait que cet 
impact peut avoir 
un effet négatif sur 
l’apprentissage.

En général, que pensez-vous de votre école ? Êtes-vous heureux d’être là ? 
Si oui, qu’est-ce qui vous rend heureux en particulier ? Si non, qu’est-ce qui ne 
vous rend pas heureux en particulier ? Que changeriez-vous ?

a) Très positif ; j’aime vraiment cette école
b) Assez positif ; cette école est bien
c) Neutre ; je n’ai pas de sentiment fort positif ou négatif
d) Relativement négatif ; cette école a des aspects négatifs
e) Très négatif ; je n’aime vraiment pas cette école

C.2

Quel type de discipline les enseignants utilisent-ils habituellement avec 
les élèves ? Y a-t-il eu des changements au code de conduite ou à d’autres 
réglementations qui limitent l’utilisation de certaines formes de punition ? Quels 
types de punitions les garçons reçoivent-ils ? Les filles ? Affectent-ils la présence ? 
Heures de retenue ? Quel est votre avis à ce sujet ? Cela fonctionne-t-il ?

a) Les élèves sont réprimandés physiquement (par ex., flagellation)
b) Les élèves ne sont pas physiquement réprimandés mais sont invités à quitter 
le cours ou l’école 
c) Les élèves doivent effectuer un travail physique (par ex., creuser des fosses)
d) Les élèves sont privés des activités amusantes (par ex., sports)
e) On parle avec les élèves individuellement ou en petit groupe au sujet de leur 
comportement
f) On crie sur les élèves ou on les humilie pendant le cours 
g) Rien

C.3

Quels types de ressources et de matériaux vous manque-t-il à l’école ? Je 
parle de choses comme des chaises, un toit, des murs, des tables et des tableaux 
noirs pour les élèves ; de l’accès aux toilettes ; d’une source d’eau potable, d’une 
ventilation suffisante. [Le groupe devrait nommer collectivement tout ce qui manque 
et un enregistrement consigné pour chaque élément manquant ; fournir des détails 
pour chaque élément manquant ou inadéquat  ; est-il toujours là ? Y a-t-il eu des 
tentatives de l’obtenir ? Comment cela vous touche-t-il, par ex., froid, humide, irrité, 
malade]

a) Chaises
b) Toit
c) Murs
d) Tables/Bureaux
e) Toilettes
f) Eau potable
g) Ventilation
h) Autres besoins
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

D.1

D. Externe : 
Tirs croisés : 
violence de gang ou 
de groupe criminel 
Cette question aborde 
la manière dont la 
violence des gangs 
en dehors des murs 
scolaires peut toucher 
les partenaires affiliés 
à l’école.

Quelles sont les menaces des gangs auxquelles font face élèves et 
enseignants sur le trajet aller/retour de l’école ? Qui risque d’être recruté 
dans un gang ou d’en être victime ? Les risques diffèrent-ils entre les garçons et 
les filles ou les hommes et les femmes ? Le risque concerne-t-il généralement 
lorsque les élèves se trouvent dans l’école ou lorsqu’ils se rendent à l’école et 
qu’ils rentrent de l’école ? Existe-t-il différents types de risques selon l’endroit où 
les élèves se trouvent ?

a) Proximité de la violence entre les gangs (tirs croisés)
b) Crime organisé violent dirigé vers les élèves et enseignants des gangs (par ex., 
agression armée, agression sexuelle et/ou physique, enlèvement)
c) Crime organisé non violent dirigé vers les élèves et les enseignants des gangs 
(par ex., petit vol, railleries)
d) Climat général de peur des risques pour leur sécurité ou celle de leurs 
proches
e) Aucun risque

D.2

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les risques liés au 
gang sont plus importants ou moins importants ? Quelles sont les raisons 
qui amèneraient les risques en matière de sécurité à changer de jour en jour ? Y 
a-t-il des moyens afin que les élèves et les enseignants soient tenus au courant 
régulièrement des risques dans leur région ? 

a) Ils sont constants, donc les gens supposent que cela pourrait toujours se 
produire 
b) Le risque est intermittent et dépend de ce qui se passe, et nous ne savons 
jamais
c) Le risque est intermittent et dépend de ce qui se passe, mais on sait 
d’habitude à quoi s’attendre
d) Je ne sais pas
e) Autre

D.3

Que font les élèves et les enseignants pour se protéger des problèmes 
liés aux gangs sur le chemin de l’école et du retour de l’école ? Existe-
t-il de meilleures méthodes que celles actuellement utilisées pour assurer un 
passage sûr ? Quels sont certains des risques (le cas échéant) à leur méthode 
alternative d’aller à l’école ou d’utiliser une escorte ?

a) Trouver un autre membre du gang pour les accompagner
b) Trouver un membre de la famille ou un ami de la famille pour les 
accompagner
c) Trouver du personnel de la police/sécurité pour les accompagner
d) Prendre une route différente ou plus longue
e) S’y rendre à un moment différent de la journée
f) Manquer l’école
g) Fréquenter une école différente ou un programme d’enseignement alternatif 
plus sûr
h) Abandonner/arrêter
i) S’y rendre et prendre le risque 

D.4
L’alcool est-il facilement accessible au sein de la communauté scolaire ? 
Où ? Qui y va ? Avez-vous observé un comportement plus violent par des 
personnes autour de cette zone ou après avoir fréquenté cette zone ? 

a) Oui
b) Je ne sais pas
c) Non



Boîte à outils d’évaluation des environnements d’apprentissage sûrs 99

OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

E.1

E. Externe – 
Tirs croisés – 
conflit armé : 
Ces questions 
abordent la manière 
dont les problèmes 
liés aux conflits 
survenant en dehors 
de l’environnement 
scolaire peuvent 
toucher les partenaires 
au sein de l’école.

Comment le conflit influe-t-il sur les risques pour les élèves et les 
enseignants sur le trajet aller/retour de l’école ? Les risques diffèrent-ils 
entre les garçons et les filles ou les hommes et les femmes ? Le risque concerne-
t-il généralement lorsque les élèves se trouvent dans l’école ou lorsqu’ils se 
rendent à l’école et qu’ils rentrent de l’école ? Existe-t-il différents types de 
risques selon l’endroit où les élèves se trouvent ? 

a) Proximité de la violence entre les factions (tirs croisés)
b) Crime organisé violent dirigé vers les élèves et enseignants des factions (par 
ex., agression armée, agression sexuelle et/ou physique, enlèvement, mariage 
forcé)
c) Crime organisé non violent dirigé vers les élèves et les enseignants des 
factions (par ex., petit vol, railleries)
d) Climat général de peur des risques à la sécurité
f) Aucun risque

E.2

Que font les élèves et les enseignants pour se protéger des risques liés 
aux conflits sur le chemin de l’école et du retour de l’école ? Existe-t-il 
de meilleures méthodes que celles qu’ils utilisent actuellement pour assurer un 
passage sûr ? Quels sont certains des risques (le cas échéant) à leur méthode 
alternative d’aller à l’école ou d’utiliser une escorte ?

a) Trouver un autre membre de faction pour les accompagner
b) Trouver un membre de la famille ou un ami de la famille pour les 
accompagner
c) Trouver du personnel de la police ou de la sécurité pour les accompagner
d) Prendre une route différente ou plus longue
e) S’y rendre à un moment différent de la journée
f) Changer de vêtements
g) Manquer l’école
h) Fréquenter une école différente ou un programme d’enseignement alternatif 
plus sûr
i) Abandonner/arrêter
j) Ne prendre aucune mesure/risque particulier

E.3
Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les risques liés au 
conflit sont plus importants ou moins importants ? Quelles sont les raisons 
qui amèneraient les risques liés au conflit à changer de jour en jour ?

a) Ils sont constants, donc les gens supposent que cela pourrait toujours se 
produire 
b) Le risque est intermittent et dépend de ce qui se passe, et nous ne savons 
jamais
c) Le risque est intermittent et dépend de ce qui se passe, mais on sait 
d’habitude à quoi s’attendre
d) Je ne sais pas
e) Autre
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

F.1

F. Externe : 
éducation prise pour 
cible (anti-école 
idéologique) : 
Ces questions 
abordent la manière 
dont les groupes 
extrémistes qui 
s’opposent à une 
éducation formelle 
en raison de son 
association avec 
l’Occident peuvent 
toucher les partenaires.

Y a-t-il des moyens afin que les élèves et les enseignants soient tenus au 
courant régulièrement des risques dans leur région ? 

a) Enlèvement 
b) Agression sexuelle
c) Agression physique
d) Intimidation/harcèlement verbal
e) Climat général de peur des risques à la sécurité
f) Autre

F.2

Que font les élèves et les enseignants pour se préserver des groupes 
extrémistes sur la route à l’école ? Existe-t-il de meilleures méthodes que 
celles qu’ils utilisent actuellement pour assurer un passage sûr ? Quels sont 
certains des risques (le cas échéant) à leur méthode alternative d’aller à l’école 
ou d’utiliser une escorte ?

a) Trouver un groupe adverse/un membre armé de faction pour les 
accompagner
b) Trouver un membre de la famille ou un ami de la famille pour les 
accompagner
c) Trouver du personnel de la police/sécurité pour les accompagner
d) Prendre une route différente ou plus longue
e) S’y rendre à un moment différent de la journée
f) Manquer l’école
g) Fréquenter une école différente ou un programme d’enseignement alternatif 
plus sûr
h) Abandonner/arrêter
i) Ne prendre aucune mesure/risque particulier
j) Autre

F.3

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les risques sont plus 
importants ou moins importants ? Quelles sont les raisons qui amèneraient 
les risques en matière de sécurité à changer de jour en jour ? Y a-t-il des moyens 
afin que les élèves et les enseignants soient tenus au courant régulièrement des 
risques dans leur région ? 

a) Ils sont constants, donc les gens supposent que cela pourrait toujours se 
produire 
b) Le risque est intermittent et dépend de ce qui se passe, et nous ne savons 
jamais
c) Le risque est intermittent et dépend de ce qui se passe, mais on sait 
d’habitude à quoi s’attendre
d) Je ne sais pas
e) Autre
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

G.1

G. Externe : 
Violences sexuelles 
et basées sur le 
genre accidentelles 
et autres menaces 
physiques à ou de 
l’école : 
Ces questions 
abordent la manière 
dont d’autres actes 
de violence (non 
directement liés aux 
gangs ou aux conflits) 
peuvent toucher les 
partenaires à l’école

À quels types de risques de violences sexuelles et basées sur le genre 
fortuites et d’autres risques physiques non humains les élèves et les 
enseignants qui tentent de se rendre à l’école ou d’en revenir ou 
lorsqu’ils se trouvent dans l’école elle-même, font-ils face ? Les risques 
diffèrent-ils entre les garçons et les filles ou les hommes et les femmes ? Le 
risque concerne-t-il généralement lorsque les élèves se trouvent dans l’école ou 
lorsqu’ils se rendent à l’école ou qu’ils rentrent de l’école ? Existe-t-il différents 
types de risques selon l’endroit où les élèves se trouvent ?

a) Proximité de la violence entre les membres de la communauté (prise entre 
les tensions ou les combats)
b) Crime organisé violent dirigé vers les élèves et les enseignants des membres 
de la communauté (par ex., agression armée, agression sexuelle et/ou physique, 
enlèvement)
c) Crime organisé non violent dirigé vers les élèves et les enseignants des 
membres de la communauté (par ex., petit vol, railleries)
d) Risques physiques (par ex., serpents, chiens, terrains accidentés, accidents de 
véhicule)
e) Autre

G.2

Que font normalement les élèves et les enseignants pour se protéger 
sur le trajet aller ou retour de l’école ? Existe-t-il de meilleures méthodes 
que celles qu’ils utilisent actuellement pour assurer un passage sûr ? Quels sont 
certains des risques (le cas échéant) à leur méthode alternative d’aller à l’école 
ou d’utiliser une escorte ?

a) Trouver une autre personne à proximité pour les accompagner
b) Trouver un membre de la famille ou un ami de la famille pour les 
accompagner
c) Trouver du personnel de la police ou de la sécurité pour les accompagner
d) Prendre une route différente ou plus longue
e) S’y rendre à un moment différent de la journée
f) Manquer l’école
g) Fréquenter une école différente ou un programme d’enseignement alternatif 
plus sûr
h) Abandonner/arrêter
i) Ne prendre aucune mesure/risque particulier
j) Autre

G.3

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les risques sont 
plus importants ou moins importants ? Quelles sont les raisons qui 
amèneraient les risques en matière de sécurité à changer de jour en 
jour ? Y a-t-il des moyens afin que les élèves et les enseignants soient tenus au 
courant régulièrement des risques dans leur région ? 

a) Ils sont constants, donc les gens supposent que cela pourrait toujours se 
produire 
b) Le risque est intermittent et dépend de ce qui se passe, et nous ne savons 
jamais
c) Le risque est intermittent et dépend de ce qui se passe, mais on sait 
d’habitude à quoi s’attendre
d) Je ne sais pas
e) Autre
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

H.1 H. Environnemental : 
Dangers 
géologiques : 
Ces questions 
abordent 
spécifiquement les 
événements de 
tremblements de terre, 
de glissements de 
terrain, de tsunami et 
de volcan et la manière 
dont les écoles 
peuvent y réagir et s’y 
préparer.

L’école a-t-elle été touchée par des tremblements de terre, des 
glissements de terrain, des tsunamis et/ou des volcans par le passé ? 
Qu’est-il arrivé ? Quelle a été la réaction de l’école ? L’école a-t-elle réussi à 
garder les élèves, les enseignants et le personnel en sécurité ? Que faudrait-il 
pour qu’ils réussissent mieux ? De quelle aide auriez-vous besoin ?

a) Oui, l’école et les élèves/le personnel ont été gravement touchés 
b) Oui, la structure de l’école a été gravement touchée, mais les élèves/le 
personnel allaient bien
c) Oui, l’école a un peu été touchée, et les élèves/le personnel allaient bien
d) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient pour la plupart 
bien
e) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient parfaitement bien
f) Non

H.2

Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité des élèves et du 
personnel et maintenir la scolarité en cas de tremblement de terre, 
de glissement de terrain, de tsunami ou de volcan ? L’école réalise-t-elle 
des exercices réguliers de préparation et d’évacuation ? Y a-t-il un plan de 
préparation ? 

a) Exercices d’évacuation et de préparation réguliers
b) Exercices d’évacuation et de préparation occasionnels
c) Une planification de préparation, mais rien n’est fait
d) Rien de prévu ou de fait

H.3
Le bâtiment de l’école est-il construit selon les normes de résistance 
au tremblement de terre, au glissement de terrain, au tsunami et/ou 
au volcan ? Quelles normes sont utilisées ? Si elles ne sont pas conformes aux 
normes, des mesures sont-elles prises pour traiter ce problème ? 

a) Oui, complètement
b) Oui, partiellement
c) Non, pas du tout
d) Je ne sais pas
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

I.1

I. Environnemental : 
Dangers liés à l’eau : 
Ces questions traitent 
spécifiquement des 
risques liés à l’eau 
(inondation, tempête, 
montée des eaux, 
sécheresse) et la 
manière dont les 
écoles peuvent y réagir 
et s’y préparer.

L’école a-t-elle été touchée par des inondations, des tempêtes, des 
montées des eaux et/ou des sécheresses par le passé ? Qu’est-il arrivé ? 
Quelle a été la réaction de l’école ? L’école a-t-elle réussi à garder les élèves, les 
enseignants et le personnel en sécurité ? Que faudrait-il pour qu’ils réussissent 
mieux ? De quelle aide auriez-vous besoin ?

a) Oui, l’école et les élèves/le personnel ont été gravement touchés
b) Oui, la structure de l’école a été gravement touchée, mais les élèves/le 
personnel allaient bien
c) Oui, l’école a un peu été touchée, et les élèves/le personnel allaient bien
d) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient pour la plupart 
bien
e) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient parfaitement bien
f) Non

I.2

Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité des enfants et des 
élèves et maintenir la scolarité en cas d’inondation, de tempêtes, 
de montées des eaux et de sécheresses ? L’école a-t-elle des plans 
de préparation en cas d’inondation, de tempête, de montées des eaux et 
de sécheresses ? Réalise-t-elle des exercices réguliers de préparation et 
d’évacuation ? Collabore-t-elle avec les parents et la communauté plus large ? 

a) Planification de la relocalisation 
b) Exercices d’évacuation et de préparation réguliers
c) Exercices d’évacuation et de préparation occasionnels
d) Une planification de préparation, mais rien n’est fait
e) Rien de prévu ou de fait

I.3
Le bâtiment de l’école est-il construit selon les normes de résistance 
aux inondations, aux tempêtes, aux montées des eaux et/ou aux 
sécheresses ? Quelles normes sont utilisées ? Si elles ne sont pas conformes 
aux normes, des mesures sont-elles prises pour traiter ce problème ? 

a) Oui, complètement
b) Oui, partiellement
c) Non, pas du tout
d) Je ne sais pas
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

J.1

J. Environnemental : 
Incendie : 
Ces questions 
abordent 
spécifiquement les 
incendies et la manière 
dont les écoles 
peuvent y réagir et s’y 
préparer.

L’école a-t-elle été touchée par des incendies ? Qu’est-il arrivé ? Quelle 
a été la réaction de l’école ?L’école a-t-elle réussi à garder les élèves, les 
enseignants et le personnel en sécurité ? Que faudrait-il pour qu’ils réussissent 
mieux ? De quelle aide auriez-vous besoin ?

a) Oui, l’école et les élèves/le personnel ont été gravement touchés
b) Oui, la structure de l’école a été gravement touchée, mais les élèves/le 
personnel allaient bien
c) Oui, l’école a un peu été touchée, et les élèves/le personnel allaient bien
d) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient pour la plupart 
bien
e) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient parfaitement bien
f) Non

J.2
Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité du personnel et des 
élèves et maintenir la scolarité en cas d’incendie ? L’école réalise-t-elle 
des exercices réguliers de préparation et d’évacuation ? Y a-t-il un plan de 
préparation ? 

a) Exercices d’évacuation et de préparation réguliers
b) Exercices d’évacuation et de préparation occasionnels
c) Une planification, mais rien n’est fait
d) Rien de prévu ou de fait

J.3
Le bâtiment est-il construit selon des normes de résistance aux 
incendies ou est-il résistant aux glissements de terrain ? Quelles normes 
sont utilisées ? Si elles ne sont pas conformes aux normes, des mesures sont-
elles prises pour traiter ce problème ? 

a) Oui, complètement
b) Oui, partiellement
c) Non, pas du tout
d) Je ne sais pas
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

K.1

K. Environnemental : 
Risques liés au vent : 
Ces questions traitent 
spécifiquement 
des cyclones, les 
tempêtes de vent et 
les tempêtes de sable 
et la manière dont les 
écoles peuvent y réagir 
et s’y préparer.

L’école a-t-elle été touchée par un cyclone, une tempête de vent et/ou 
une tempête de sable ? Qu’est-il arrivé ? Quelle a été la réaction de l’école ? 
L’école a-t-elle réussi à assurer la sécurité des élèves, des enseignants et du 
personnel ? Que faudrait-il pour qu’ils réussissent mieux ? De quelle aide auriez-
vous besoin ?

a) Oui, l’école et les élèves/le personnel ont été gravement touchés
b) Oui, la structure de l’école a été gravement touchée, mais les élèves/le 
personnel allaient bien
c) Oui, l’école a un peu été touchée, et les élèves/le personnel allaient bien
d) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient pour la plupart 
bien
e) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient parfaitement bien
f) Non

K.2
Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité du personnel et des 
élèves et maintenir la scolarité en cas de cyclone, de tempête de vent 
ou de tempête de sable ? L’école réalise-t-elle des exercices réguliers de 
préparation et d’évacuation ? Y a-t-il un plan de préparation ? 

a) Exercices d’évacuation et de préparation réguliers
b) Exercices d’évacuation et de préparation occasionnels
c) Une planification, mais rien n’est fait
d) Rien de prévu ou de fait

K.3

Le bâtiment est-il construit selon des normes de résistance aux cyclones, 
aux tempêtes de vent ou aux tempêtes de sable, ou est-il résistant à 
un cyclone, à une tempête de vent ou à une tempête de sable ? Quelles 
normes sont utilisées ? Si le bâtiment n’est pas conforme aux normes, des 
mesures sont-elles prises pour traiter ce problème ? 

a) Oui, complètement
b) Oui, partiellement
c) Non, pas du tout
d) Je ne sais pas
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

L.1
L. Environnemental : 
Dangers chimiques, 
biologiques, 
radiologiques et 
nucléaires : 
Ces questions traitent 
spécifiquement de ces 
dangers et la manière 
dont les écoles 
peuvent y réagir et s’y 
préparer.

L’école a-t-elle été touchée par des dangers chimiques, biologiques, 
radiologiques ou nucléaires ? Qu’est-il arrivé ? Quelle a été la réaction 
de l’école ? L’école a-t-elle réussi à garder les élèves, les enseignants et le 
personnel en sécurité ? Que faudrait-il pour qu’ils réussissent mieux ? De quelle 
aide auriez-vous besoin ?

a) Oui, l’école et les élèves/le personnel ont été gravement touchés 
b) Oui, la structure de l’école a été gravement touchée, mais les élèves/le 
personnel allaient bien
c) Oui, l’école a un peu été touchée, et les élèves/le personnel allaient bien
d) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient pour la plupart 
bien
e) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient parfaitement bien
f) Non

L.2
Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité du personnel et 
des élèves et pour poursuivre l’école en cas de dangers chimiques, 
biologiques, radiologiques ou nucléaires ? L’école réalise-t-elle des exercices 
réguliers de préparation et d’évacuation ? Y a-t-il un plan de préparation ? 

a) Exercices d’évacuation et de préparation réguliers
b) Exercices d’évacuation et de préparation occasionnels
c) Une planification, mais rien n’est fait
d) Rien de prévu ou de fait

L.3

Le bâtiment est-il construit conformément aux normes de résistance 
aux dangers chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires ou de 
manière à résister aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires ? Quelles normes sont utilisées ? Si le bâtiment n’est pas conforme 
aux normes, des mesures sont-elles prises pour traiter ce problème ? 

a) Oui, complètement
b) Oui, partiellement
c) Non, pas du tout
d) Je ne sais pas
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

M.1

M. 
Environnemental : 
Épidémies/crises de 
santé : 
Ces questions portent 
sur les risques liés 
aux épidémies et la 
manière dont elles 
peuvent toucher les 
écoles. Elles abordent 
également les façons 
dont les centres 
d’apprentissage 
peuvent se préparer 
aux urgences liées à la 
santé.

L’école a-t-elle été touchée par une urgence de santé ou une épidémie 
de santé par le passé ? Veuillez me parler de l’épidémie ou du problème le 
plus récent survenu dans cette communauté ou dans cette région (même si cela 
n’a pas touché l’école elle-même). Combien de personnes ont été touchées ? 
L’urgence sanitaire ou l’épidémie a-t-elle touché la présence des élèves ou des 
enseignants ou l’ouverture de l’école elle-même ?

a) Cela a complètement fermé l’école pendant de nombreux jours
b) De nombreux élèves et enseignants ont manqué beaucoup de jours quand ils 
étaient malades ou parce qu’ils craignaient de tomber malades
c) Seulement quelques élèves/enseignants ont été malades, et ils ont dû rester 
chez eux ; les cours ont continué normalement
d) Aucun élève ou enseignant n’est tombé malade ; ils ont continué à aller à 
l’école comme d’habitude
e) Non

M.2

L’école dispose-t-elle d’une protection pour préserver des épidémies ou 
identifier le risque d’épidémies avant qu’elles ne se produisent ? Veuillez 
donner un exemple. Ces protections ont-elles déjà été utilisées ? Ont-elles 
fonctionné ? Comment les protections ont-elles été développées et mises en 
œuvre ? Que pourrait-on faire pour les améliorer ? 

a) Oui, bien préparé ; eau et assainissement pour la santé (WASH), premiers 
soins, infirmier sur site et matériaux pour contrôler la propagation de la maladie
b) Partiellement préparé ; WASH convenables et premiers secours, absence 
de personnel infirmier et matériaux ou plans minimaux pour contrôler la 
propagation de la maladie
c) Non, pas préparé du tout ; seulement WASH de base ; pas de premiers soins, 
de personnel infirmier ou de plans pour contrôler la propagation de la maladie

M.3
De quel type de plan de préparation ou de protocole l’école dispose-
t-elle pour réagir au risque d’une épidémie ? L’école a-t-elle déjà mis en 
œuvre ce protocole ? A-t-il été efficace ? Qu’est-ce qui devrait être fait de plus 
pour le rendre plus efficace ? 

a) Annuler tous les cours jusqu’à ce que ce soit résolu
b) Annuler tous les cours en personne jusqu’à ce que ce soit résolu, mais mettre 
en œuvre un mécanisme d’apprentissage virtuel ou à distance
c) Maintenir les cours sur le calendrier mais mettre en œuvre des directives 
strictes sur la vérification des maladies et des mécanismes de prévention (par ex., 
lavage des mains, masques faciaux)
d) Maintenir les cours selon le calendrier et réagir uniquement si quelqu’un au 
sein de l’école est manifestement malade
e) Rien
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

N.1

N. Environnemental : 
Malnutrition/
Famine :  
Ces questions portent 
sur les risques liés à 
la disponibilité des 
aliments et à la qualité 
de l’alimentation et 
leurs effets sur les 
partenaires.

La communauté scolaire a-t-elle été touchée par l’insécurité alimentaire, 
la malnutrition ou la famine ? Qu’est-il arrivé à l’école et aux élèves/
enseignants ? Comment ont-ils réagi ? Quels enseignements ont été tirés ? 

a) Cela a fermé l’école pendant de nombreux jours
b) De nombreux élèves et enseignants ont manqué beaucoup de jours quand ils 
étaient malades ou parce qu’ils craignaient de tomber malades
c) Seulement quelques élèves ou enseignants ont été malades, et ils ont dû 
rester chez eux ; les cours ont continué normalement
d) Aucun élève ou enseignant n’est tombé malade et ils ont continué à aller à 
l’école comme d’habitude 
e) Non

N.2
Comment l’école protège-t-elle le personnel et les élèves contre 
la malnutrition et l’insécurité alimentaire ? Avez-vous déjà utilisé ces 
protections ? Quel a été le résultat ? Qu’auriez-vous besoin de plus pour qu’elles 
soient meilleures ? 

a) Programmes d’alimentation scolaire (provenant des donateurs ou des ONG)
b) Jardins scolaires ou bétail utilisés
c) Rien

N.3

De quel type de plan préparatoire ou de protocole l’école dispose-t-elle 
pour réduire le risque de malnutrition ou d’insécurité alimentaire et 
répondre à une crise ? Étant donné que les catastrophes naturelles et le conflit 
augmentent le risque de malnutrition et d’insécurité alimentaire, comment ce 
plan est-il lié aux plans de préparation plus larges pour d’autres risques ?

a) Manuels d’alimentation/nutrition scolaires, formation et programmes (y 
compris avertissement précoce) pour le personnel et les enseignants
b) Annuler tous les cours en personne jusqu’à ce que ce soit résolu mais mettre 
en œuvre un mécanisme d’apprentissage virtuel ou à distance
c) Maintenir les cours selon le calendrier mais mettre en œuvre des directives 
strictes sur la vérification des maladies et des mécanismes de prévention (par ex., 
alimentation scolaire, coordination du centre d’alimentation)
d) Maintenir les cours selon le calendrier et réagir uniquement si quelqu’un au 
sein de l’école est manifestement malade
e) Rien
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

O.1
O. Effet transversal : 
Traumatisme lié aux 
violences sexuelles 
et basées sur le 
genre : Ces questions 
se concentrent sur 
les situations que les 
individus peuvent 
vivre différemment 
en raison de leur 
genre et qui peuvent 
être perturbantes 
ou troublantes, et 
laisser les partenaires 
avec des difficultés 
d’adaptation et 
un sentiment 
d’impuissance. 

Selon vous, dans quelle mesure les élèves sont-ils traumatisés lorsqu’ils 
souffrent (ou craignent de connaître)  de toute forme de violences 
sexuelles et basées sur le genre ? Est-ce lié aux influences à l’intérieur 
de l’école ou à l’extérieur, y compris la maison ? Ce Traumatisme est-il ressenti 
par la plupart des élèves, certains élèves ou seulement quelques élèves, et les 
filles et les garçons l’ont-ils vécu différemment ? Comment les normes associées 
au genre contribuent-elles à la source du Traumatisme ? Y a-t-il des attentes 
différentes pour les garçons et les filles ?

a) La plupart des élèves, garçons et filles confondus
b) La plupart des élèves filles (pas les garçons)
c) La plupart des élèves garçons (pas les filles)
d) Certains élèves, garçons et filles confondus
e) Certaines élèves filles (pas les garçons)
f) Certains élèves garçons (pas les filles)
g) Dépend du type de Traumatisme, mais c’est présent
h) Je ne sais pas
i) Aucun

O.2

Que fait l’école pour aider les élèves à gérer le traumatisme ? Les élèves 
sont-ils réceptifs à l’aide et/ou disposés à parler de ces problèmes ? L’approche 
de l’école est-elle efficace ? Si oui, qu’est-ce qui fonctionne particulièrement bien, 
et quel est l’impact que vous observez ? Si non, que faut-il faire de plus ? Existe-t-
il différentes approches pour les élèves garçons et les élèves filles ? 

a) Discussions de groupe sur les problèmes
b) Programme spécifique d’apprentissage social-émotionnel (SEL) lié aux 
questions
c) Conseils en tête-à-tête avec ceux qui souffrent de Traumatisme 
d) Rien n’est fait/n’est au courant de rien

O.3

Comment le traumatisme affecte-t-il le plus le bien-être et 
l’apprentissage des élèves dans le cadre scolaire ? Cela a-t-il un impact sur 
leur attention en classe ? Leur comportement ? Leur capacité à acquérir des 
connaissances ? Leur capacité à former des relations avec d’autres élèves ? Autre 
chose ? Y a-t-il des différences claires entre l’impact sur les filles et les garçons ?

a) Attention en classe (pas de concentration)
b) Comportement en cours (turbulent)
c) Acquérir des connaissances (difficulté à retenir les informations)
d) Effectuer les devoirs à la maison (par ex., ne pas étudier)
e) Difficulté à établir des relations
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OUTIL 3B : MATRICE DES QUESTIONS DE GROUPES DE DISCUSSION ET D’ENTRETIEN AVEC LES INFORMATEURS CLÉS

Q. Code Catégorie 
de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de discussion, 
indiquez la répartition relative des types de réponses.

P.1
P. Effet transversal :  
Traumatisme :  
Ces questions 
se réfèrent plus 
généralement aux 
situations de conflit 
et/ou de catastrophe 
qui peuvent être 
perturbantes ou 
troublantes, et laisser 
les partenaires avec 
des difficultés à faire 
face et un sentiment 
d’impuissance. 

Selon vous, dans quelle mesure les élèves sont-ils traumatisés lorsqu’ils 
souffrent d’une violence due à l’activité des gangs ou à des conflits ou 
à des dangers naturels qui les entourent ? Quelle est la principale source ? 
Le Traumatisme est-il lié aux événements au sein de l’école elle-même, aux 
événements à la maison ou aux événements dans la communauté ? 

a) La plupart des élèves 
b) Certains élèves
c) Très peu d’élèves
d) Aucun
e) Je ne sais pas

P.2

Que fait-on, le cas échéant, pour essayer d’aider les élèves qui doivent 
gérer un traumatisme en raison de ces risques ? Les élèves sont-ils réceptifs 
à l’aide et/ou disposés à parler de ces problèmes ? Est-ce efficace ? Si oui, qu’est-
ce qui fonctionne particulièrement bien et quel est l’impact que vous observez ? 
Si non, que faut-il faire de plus ?

a) Discussions de groupe sur les problèmes
b) Programme spécifique d’apprentissage social et émotionnel (SEL) lié aux 
questions
c) Conseils en tête-à-tête avec ceux qui souffrent de Traumatisme
d) Rien n’est fait

P.3

Comment le traumatisme affecte-t-il le plus le bien-être et 
l’apprentissage des élèves dans le cadre scolaire ? Cela a-t-il un impact sur 
leur attention en classe ? Leur comportement ? Leur capacité à acquérir des 
connaissances ? Leur capacité à former des relations avec d’autres élèves ? Autre 
chose ?

a) Attention en classe (pas de concentration)
b) Comportement en cours (turbulent)
c) Acquérir des connaissances (difficulté à retenir les informations)
d) Faire des devoirs à la maison (par ex., ne pas étudier, etc.)
e) Difficulté à établir des relations
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OUTIL 4

TABLEAU DE CONCEPTION 
DU TRAVAIL DE TERRAIN 
POUR L’ÉVALUATION DU SLE

APERÇU
 \ Tableau qui aidera à organiser et planifier les sites à visiter, et à qui parler, pour 

chaque recherche quantitative et/ou qualitative. Cet outil permet d’être réaliste 
quant à la quantité possible dans une certaine période, et de s’assurer que 
toutes les zones à risque identifiées sont couvertes au moins une fois.

MODÈLES INCLUS
 \ Tableau de conception du travail de terrain pour l’évaluation du SLE

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ Ensuite, notez quels endroits doivent être visités, et quel type de recherche 

(quantitatif, qualitatif ou les deux) sera réalisé dans chaque centre. Notez les 
tailles d’échantillons indicatives pour chaque centre et le temps estimé pour 
terminer la recherche dans chaque centre. Décompte du nombre total de 
jours requis. S’il s’agit d’une contrainte temporelle irréaliste, réduisez le champ 
en réduisant le nombre de communautés, la taille de l’échantillon dans chacun 
d’elles, etc.
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OUTIL 4 : TABLEAU DE CONCEPTION DU TRAVAIL 
DE TERRAIN POUR L’ÉVALUATION DU SLE

Le tableau de conception de travail de terrain suivant (Tableau 2) vous aidera à résumer la recherche qui sera menée et également à préparer une estimation 
des jours nécessaires pour atteindre un échantillon complet. Le tableau 3 présente un exemple de tableau de conception terminé. 

Tableau 2 : Modèle de tableau de conception de travail de terrain

Grille de notation des risques identifiés Remarques

Sites d’intérêt 
(zones dans lesquelles le programme sera/est en cours de mise en œuvre) Remarques

Travail de terrain qualitatif

Écoles à visiter (liste)

Activités à mener (groupes de 
discussion, entretiens avec les 

informateurs clés ; préciser avec qui 
et les lettres des outils à utiliser)

Remarques
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OUTIL 4 : TABLEAU DE CONCEPTION DU TRAVAIL DE TERRAIN POUR L’ÉVALUATION DU SLE

Résumé du travail 
qualitatif Jours par école Nombre d’écoles Nombre de jours requis 

pour terminer + voyager Nombre total de personnes interrogées

Travail de terrain quantitatif

Écoles à visiter (liste)
Activités à mener

(Nombre de questionnaires 
et de participants)

Remarques

Résumé du travail de 
terrain quantitatif Jours par école Nombre d’écoles Nombre de jours requis 

pour terminer + voyager Nombre total de personnes interrogées
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OUTIL 4 : TABLEAU DE CONCEPTION DU TRAVAIL DE TERRAIN POUR L’ÉVALUATION DU SLE

Résumé du travail de terrain

Résumé Jours par école Nombre d’écoles Nombre de jours requis 
pour terminer + voyager Nombre total de personnes interrogées

Qualitatif

Quantitatif

Total

Tableau 3 : Modèle de tableau de conception de travail de terrain avec exemples

Grille de notation des risques identifiés Remarques

A. Violences sexuelles et basées sur le genre
Prévalant sur l’ensemble des districts dans le pays en fonction de l’étude documentaire/la connaissance de la programmation en 
interne ; problème sensible qui doit être pris en main avec soin ; les conseillers feront le travail de terrain et les questions ont été 
adaptées de sorte que les participants ne soient interrogés que sur d’autres personnes/en termes de prévalence générale, et non 
sur leurs propres expériences.

D. Externe : Violence de gang
Prévalant sur l’ensemble des districts dans le pays en fonction de l’étude documentaire/des connaissances de la programmation en 
interne, considéré comme plus significatif dans le district AB, mais augmentant en BC et ailleurs. La principale caractéristique de la 
distinction est la nature urbaine/rurale de la violence liée aux gangs. 

G. Externe : Violences sexuelles et basées sur le genre 
et violence accidentelles Réputée être plus fréquente dans les zones urbaines des trajets aller/retour à l’école.

M. Santé/épidémies Récemment trouvé en BC, peu connu encore. 

O. Traumatisme transversal lié aux violences sexuelles 
et basées sur le genre

Il est supposé se produire partout, mais il est d’avance prévu de ne pas demander aux enfants ni au personnel scolaire d’évoquer le 
problème, il vaut mieux vérifier auprès du responsable éducatif à ce stade, compte tenu de la nature sensible du sujet ; le personnel 
éducatif peut aider l’équipe sur ce qui peut être demandé ultérieurement ; ressources disponibles. 
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OUTIL 4 : TABLEAU DE CONCEPTION DU TRAVAIL DE TERRAIN POUR L’ÉVALUATION DU SLE

Sites d’intérêt 
(zones dans lesquelles le programme 
sera/est en cours de mise en œuvre)

Remarques

District AB Principalement urbain et péri-urbain, importante population dense

District BC Rural ; épidémies récentes de choléra 

District CD Urbain et péri-urbain, proche d’une frontière, mais des problèmes similaires au AB 

District DE Des problèmes ruraux et similaires à ceux du AB et du CD, sauf la violence de gangs, considérée comme beaucoup moins fréquente

Travail de terrain qualitatif

Écoles à visiter (liste)
Activités à mener (groupes de discussion, 

entretiens avec les informateurs clés ; préciser 
avec qui et les lettres des outils à utiliser)

Remarques

École du Nord, District AB
Groupe de discussion d’enseignants (A, D, G)
Groupe de discussion d’élèves de genre masculin (A, D, G)
Groupe de discussion d’élèves de genre féminin (A, D, G)

Groupe mixte de professeurs masculins et féminins à part égale
Chaque groupe de discussion dure 1,5 heure
3 groupes de discussion au total = 4,5 heures de travail

École du Sud, District BC

Groupe de discussion d’enseignants (A, D, M)
Groupe de discussion d’élèves de genre masculin (A, D, M)
Groupe de discussion d’élèves de genre féminin (A, D, M)
Entretiens avec les informateurs clés de responsable officiel de 
l’éducation (A, D, M, O)

Groupe mixte de professeurs masculins et féminins à part égale
Le responsable de l’éducation doit se trouver dans les bureaux 
gouvernementaux principaux du centre communautaire – 
trouver cette personne ou son adjoint en charge
Chaque groupe de discussion dure 1,5 heure ; les entretiens 
avec les informateurs clés durent 5 heures
3 groupes de discussion = 4,5 heures + entretiens avec les 
informateurs clés = 5 heures de travail

Districts CD et DE Aucune
Faire visite si le temps le permet, mais peu probable ; au-delà 
de deux communautés, les problèmes principaux et leur 
étendue seront relevés
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OUTIL 4 : TABLEAU DE CONCEPTION DU TRAVAIL DE TERRAIN POUR L’ÉVALUATION DU SLE

Résumé du 
travail qualitatif

Jours par 
école

Nombre 
d’écoles Nombre de jours requis pour terminer + voyager Nombre total de personnes interrogées

Groupes de 
discussion et 
entretiens avec 
les informateurs 
clés dans deux 
communautés 
scolaires dans 
deux districts

1 2 Recherche de 2 jours + voyage de 2 jours = 5

12 enseignants
24 élèves de genre masculin
24 élèves de genre féminin
1 responsable de l’éducation

Travail de terrain quantitatif

Écoles à visiter (liste) Activités à mener
(Nombre de questionnaires et de participants) Remarques

École du Nord, District AB

Dans chaque école :
• 40 questionnaires avec les élèves : 20 filles et 20 garçons 

(répartition à parts égales des niveaux 7, 8 et 9)
• 10 questionnaires destinés au personnel scolaire, selon les 

disponibilités (essayer d’avoir une répartition égale hommes/
femmes et au moins un enseignant de haut niveau)

• Choisissez aléatoirement en utilisant des listes scolaires mises 
à disposition.

• Chaque questionnaire dure environ 30 minutes. Une 
personne peut en administrer 16 en un jour ouvrable. 
Une équipe de quatre personnes peut en administrer 64 
(permettant une certaine flexibilité pour atteindre un total 
de 50 par école).

École du nord éloigné, district AB

École du Sud, District BC

École du sud éloigné, district BC

École de l’est, district CD

École de l’est éloigné, district CD

École de l’ouest, district DE

École de l’ouest éloigné, district DE

École centrale, district AB

École extérieure éloignée, District DE
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OUTIL 4 : TABLEAU DE CONCEPTION DU TRAVAIL DE TERRAIN POUR L’ÉVALUATION DU SLE

Résumé 
du travail 
de terrain 
quantitatif

Jours par 
école

Nombre 
d’écoles Nombre de jours requis pour terminer + voyager Nombre total de personnes interrogées

Questionnaires 
dans 10 écoles 
dans 4 districts

1 10 Recherche de 10 jours + voyage de 5 jours = 15
400 élèves
100 membres du personnel scolaire

Résumé du travail de terrain

Résumé du 
travail qualitatif

Jours par 
école

Nombre 
d’écoles Nombre de jours requis pour terminer + voyager Nombre total de personnes interrogées

Qualitative dans 
2 écoles 1 2 5 jours 61

Quantitative dans 
10 écoles 1 10 15 jours (moins de 2 jours de voyage, chevauchement avec 

qualitatif) = 13 500

Total 10 18 561
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OUTIL 5

EXEMPLE DE CAHIER DES CHARGES 
POUR LE CHEF D’ÉQUIPE

APERÇU
 \ Un cahier des charges et calendrier adaptable par l’organisation qui mènera 

une évaluation SLE.

MODÈLES INCLUS
 \ Exemple de cahier des charges

 \ Tâches et délais spécifiques

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ Adapter l’outil selon les besoins du programme, au contexte et aux objectifs 

spécifiques de l’évaluation SLE (environnements d’apprentissage plus sûrs). 

Boîte à outils d’évaluation qualitative d’environnements d’apprentissage plus sûrs118
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OUTIL 5 : EXEMPLE DE CAHIER DES 
CHARGES POUR LE CHEF D’ÉQUIPE

ACTIVITÉ AVEC BOÎTE À OUTILS D’ÉVALUATION 
D’ENVIRONNEMENTS D’APPRENTISSAGE PLUS SÛRS

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION 
CAHIER DES CHARGES

INTRODUCTION
[Insérer un bref contexte du pays et la programmation pour le pays (cette boîte à outils informera la conception/
adaptation du programme)]

Afin d’aider à la conception, l’adaptation et le suivi-évaluation du projet (M&E), une évaluation rapide des risques 
pour des environnements d’apprentissage plus sûrs sera conduite par une équipe de terrain et dirigée par un 
chef d’équipe pour qui ce SOW est rédigé. La recherche sera assez prescriptive, largement guidée par un outil 
développé par le réseau de l’USAID pour l’éducation dans les contextes de crise et de conflit (ECCN). 

OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION
L’éducation demeure un élément essentiel pour améliorer les moyens de subsistance et la croissance socio-
économique. Les enfants et les jeunes en situation de crise et de conflit sont toutefois confrontés à des défis 
particuliers et complexes liés à la scolarisation, notamment en ce qui concerne leur capacité à accéder à un 
environnement d’apprentissage sûr. Il est donc essentiel de comprendre comment l’efficacité d’un programme 
permet d’aider les communautés et les écoles à surmonter ces difficultés en identifiant ce qui suit :
• Les risques spécifiques, ou les menaces à la sécurité, auxquels les élèves font face en se rendant à un lieu 

d’apprentissage
• Les façons dont les élèves, les écoles et les communautés essaient de surmonter ces risques, ou ont déjà réussi à 

les surmonter

Sans une vision claire de l’environnement d’apprentissage et de ses risques inhérents, les programmes n’atteignent 
souvent pas les résultats, ne sont pas durables et peuvent d’autant plus exacerber les conflits et/ou la crise, ce 
qui peut nuire aux bénéficiaires. Les différents risques pour la sécurité nécessitent des interventions différentes, 
mais souvent la nature de ces risques spécifiques ainsi que les ressources possibles ne sont pas connues des 
programmeurs. 

Pour surmonter cette lacune de connaissances, la boîte à outils d’évaluation des SLE vise à fournir aux utilisateurs 
un diagnostic des risques et des ressources présents afin qu’ils puissent utiliser ces informations pour concevoir, 
mettre en œuvre et adapter les programmes afin d’être spécifiques au contexte et de prendre en compte les 
conflits. La boîte à outils est conçue pour s’adapter aux types de risques présents dans un environnement donné.

http://www.eccnetwork.net/
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OUTIL 5 : EXEMPLE DE CAHIER DES CHARGES POUR LE CHEF D’ÉQUIPE

L’évaluation des SLE prescrit un processus en cinq étapes, dirigé par le chef d’équipe d’évaluation, qui comprend 
ce qui suit (voir Tableau 4 pour plus de détails) :

1. Recherche préliminaire documentaire dans le contexte local et l’environnement de risque du programme en 
cours ou planifié 

2. Une grille de notation rapide et exhaustive qui aidera les équipes à hiérarchiser les catégories de risque et de 
ressources 

3. Planification préliminaire du terrain et établissement des protocoles éthiques

4. Affiner la méthodologie et les outils et mener des recherches de terrain

5. Analyse et rapportage des résultats dans un rapport simple et court

TÂCHES SPÉCIFIQUES DU CHEF D’ÉQUIPE
L’outil d’évaluation des SLE doit être administré par une équipe de terrain locale (avec au moins quatre personnes, 
dont deux doivent être des femmes) sous la direction d’un chef d’équipe connaissant l’environnement local. Les 
tâches et délais spécifiques pour le chef d’équipe sont indiqués dans le Tableau 4.

Tableau 4 : Tâches du chef d’équipe pour l’évaluation des SLE

Tâche Semaines LOE

• Examinez la boîte à outils d’évaluation de façon approfondie.
• Adresser toute question au point de contact au sein de l’organisation supervisant l’exercice.

Semaine 0 1

• Recruter ou aider l’organisation de mise en œuvre dans le recrutement, une équipe qualifiée 
de collecte de données (composée de deux hommes et deux femmes). Semaine 0, 1 1

• Diriger un processus de recherche de bureau sur la documentation disponible afin d’identifier 
les principaux écarts de données à combler par la collecte de données primaires dans les 
communautés scolaires.

• Facultatif : Produire un rapport pour examen en mettant en œuvre l’organisation et l’ECCN 
de l’USAID.

Semaine 0, 1 5

• Établissez les protocoles éthiques initiaux, qui seront affinés ultérieurement.
• Commencer les processus de demande d’autorisation au Comité d’Éthique de la Recherche 

(ou entité similaire).
Semaine 2 3

• Aider à remplir la grille de la boîte à outils SLE pour déterminer les questions spécifiques à 
utiliser Semaine 2 .5

• Organiser une formation d’équipe de terrain à l’aide de la présentation PowerPoint (PPT) 
fournie dans la boîte à outils. Semaine 2 2

• Effectuer la sélection du site et la planification logistique pour les activités de travail de terrain. Semaine 2 .5

• Diriger les activités de test sur le terrain pour la formation « en direct » et pour affiner les 
outils et les traductions. Semaine 2 1
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OUTIL 5 : EXEMPLE DE CAHIER DES CHARGES POUR LE CHEF D’ÉQUIPE

Tâche Semaines LOE

• Diriger l’équipe dans ses activités de travail de terrain. 
• Diriger l’échantillonnage des participants et superviser la collecte, les chargements et la 

transcription de données.
Semaines 3, 4 7

• Effectuer une analyse des données.
• Version préliminaire du rapport en utilisant le plan recommandé.

Semaine 5 5

• Finaliser le rapport en fonction des feedbacks de l’organisation de mise en œuvre. Semaine 6 3

• Diffuser les activités (si nécessaire). À déterminer

TOTAL LOE 29

Exigences

Le chef d’équipe doit avoir les qualifications suivantes :
• Parler couramment le [indiquer les langues] 
• Expérience dans les revues de littérature et d’études documentaires à l’aide de ressources en ligne
• Expérience en formation et direction d’équipes de recherche dans la ou les régions dans lesquelles la recherche 

aura lieu
• Expérience en recherche qualitative et/ou quantitative de terrain
• Compréhension claire et respect total des directives relatives à l’éthique de la recherche et aux protocoles de 

protection des enfants
• Quantitatif : Capacité éprouvée à analyser et à rapporter les statistiques de base (tableaux croisés) dérivées des 

données quantitatives (avec l’aide du logiciel)
• Qualitatif : Capacité éprouvée à analyser et à rapporter les données qualitatives à l’aide d’outils d’analyse 

qualitative
• Avoir une compréhension de base du logiciel Excel
• Disponibilité pour commencer à travailler dans [indiquer le délai]

Idéalement, le chef d’équipe permettra également :
• Connaissances sur l’éducation et la relation avec des environnements d’apprentissage plus sûrs dans le contexte 

de la recherche
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OUTIL 6

PROGRAMMES DE FORMATION 
DES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN

APERÇU
 \ Exemple d’agenda du chef d’équipe pour former son équipe de terrain locale 

à la collecte de données primaires sur une période d’un à deux jours dans un 
cadre de bureau, suivi d’un à deux jours  à la réalisation d’un test pilote de 
terrain.

MODÈLES INCLUS
 \ Programme de formation de l’équipe de terrain et PowerPoint annexe 

électronique

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ À utiliser pour guider les activités spécifiques et avoir leur durée pour 

l’exercice de formation. 

https://eccnetwork.net/resources/sle-qualitative-toolkit/
https://eccnetwork.net/resources/sle-qualitative-toolkit/
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OUTIL 6 : PROGRAMMES DE FORMATION 
DES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN

COMPOSANTE QUANTITATIVE 
Formation au bureau uniquement. Un jour supplémentaire (au moins) de tests sur le terrain est essentiel

Durée
Minimum une journée complète au bureau (huit heures, y compris les pauses). Deux jours dans le bureau seraient 
plus indiqués, et le temps supplémentaire pouvant être utilisé pour pratiquer les éléments 4 et 5 en groupe. Si 
l’équipe de recherche est déjà très compétente dans la réalisation d’une recherche quantitative (y compris la 
sélection des personnes interrogées), elle peut passer moins de temps sur les exercices fictifs. Il peut également 
être utile de diviser la formation en deux demi-journées, et les membres de l’équipe peuvent rentrer chez eux 
avec les questions et la méthodologie de recherche à examiner et se préparer au Jour 2. 

Participants
Tout participant ayant un rôle dans la recherche, c’est-à-dire l’équipe de recherche de terrain rendant visite aux 
communautés scolaires (y compris les interprètes, si nécessaire). La personne qui prend la tête de cette activité de 
recherche, ou qui sera l’auteur du rapport, doit examiner la boîte à outils en profondeur, y compris les supports 
de formation, et diriger l’activité de formation. Il faut également faire attention de terminer d’abord l’étude 
documentaire et la checklist afin de préparer la formation pour la collecte de données primaires. Le plan suivant 
est uniquement destiné à servir de guide. Le chef d’équipe doit se sentir libre de faire des adaptations et de 
raccourcir ou prolonger l’heure de formation en fonction des besoins de l’équipe de terrain. 

Ressources
Les ressources comprennent les éléments suivants :
• Ensembles imprimés de questions et de tablettes avec questionnaires téléchargés pour chaque membre de 

l’équipe
• Ordinateur avec présentation PPT de formation téléchargé
• Projecteur pour montrer la présentation PPT de formation

Agenda
1. Présentation (45 min.)

a. Objectif de la recherche/question de recherche générale

b. Aperçu de la méthodologie, y compris détails de la méthodologie d’enquête

c. Types de questions et discussions dans de recherche de terrain

d. Éthique de la recherche 

e. Protocoles de protection des enfants dans la région

f. Définition initiale/accord sur les termes clés liés à l’évaluation (travail supplémentaire aux points 4 et 5)
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2. Arrivée sur le terrain (15 min.)

a. Prise de contact

b. Sélection des participants/personnes interrogées – Étudiants et personnel scolaire

3. Mener des entretiens – Présentation des techniques (90 min.)

a. Élèves

b. Membres du personnel scolaire

c. Utilisation des tablettes

4. Examen détaillé des questionnaires (90 min.)

a. Examen question par question pour garantir la compréhension des questions et des options de réponse

b. Adaptations selon les besoins

5. Entretiens fictifs (90 min.)

a.  Chaque personne interroge un autre membre de l’équipe au moins 10 fois pour chaque enquête (élève 
et personnel scolaire), en passant par toutes les questions possibles inhérentes au travail de terrain

b. Charger chaque enquête sur le serveur ; le chef d’équipe vérifie la procédure correcte

c.  Le chef d’équipe examine les données pour déceler tout problème évident et effectue un examen plus 
détaillé le soir après la formation

6. Fermeture (30 min.)
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COMPOSANTE QUALITATIVE 
Formation au bureau uniquement. Un jour supplémentaire (au moins) de tests sur le terrain est essentiel

Durée
Minimum une journée complète au bureau (huit heures chacune, y compris les pauses). Deux jours dans le 
bureau seraient plus indiqués, et le temps supplémentaire pouvant être utilisé pour pratiquer les éléments 4, 5 
et 6 en groupe. Si l’équipe de recherche est déjà très compétente dans la conduite de recherches qualitatives 
(groupes de discussion et entretiens avec les informateurs clés), il est possible de prendre moins de temps 
pour faire les exercices fictifs. Il peut également être utile de diviser la formation en deux demi-journées, et les 
membres de l’équipe peuvent rentrer chez eux avec les questions et la méthodologie de recherche à examiner et 
se préparer au Jour 2. 

Participants
Toute personne ayant un rôle dans la recherche, c’est-à-dire l’équipe de recherche de terrain rendant visite aux 
communautés scolaires (y compris les interprètes, si nécessaire). La personne qui prend la tête de cette activité de 
recherche, ou qui sera l’auteur du rapport, doit examiner la boîte à outils en profondeur, y compris les supports 
de formation, et diriger l’activité de formation. Il faut également faire attention de terminer d’abord l’étude 
documentaire et la checklist afin de préparer la formation pour la collecte de données primaires. Le plan suivant 
est uniquement destiné à servir de guide. Le chef d’équipe doit se sentir libre de faire des adaptations et de 
raccourcir ou prolonger l’heure de formation en fonction des besoins de l’équipe de terrain. 

Ressources
Les ressources comprennent les éléments suivants :
• Ensembles imprimés de formulaires de terrain pour les groupes de discussion et les entretiens avec les 

informateurs clés pour chaque membre de l’équipe
• Stylos/crayons
• Paper board et marqueur
• Ordinateur(s) avec le logiciel Excel, la base de données qualitative et le PPT de formation annexe électronique 
• Projecteur pour afficher le PPT de formation

Agenda
1. Présentation (45 min.)

a. Objectif de la recherche/question de recherche générale

b. Aperçu de la méthodologie, y compris détails de la méthodologie d’enquête

c. Types de questions et discussions dans de recherche de terrain

d. Éthique de la recherche 

e. Protocoles de protection des enfants dans la région

f. Définition initiale/accord sur les termes clés liés à l’évaluation (travail supplémentaire aux points 4 et 5)

https://eccnetwork.net/resources/sle-qualitative-toolkit/
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2. Arrivée sur le terrain (15 min.)

a. Prise de contact

b. Sélection des participants/personnes interrogées

c. Planification des activités de recherche

3. Prise de notes et codage (45 min.)

a. Introduction aux formulaires de terrain

b. Conseils pour les preneurs de notes

PAUSE (15 min.)

4. Groupes de discussion (2 heures)

a. Types de questions : Ouvertes et en aveugle

b. Passer en revue les questions des groupes de discussion et expliquer la logique derrière chaque question ; 
définir et convenir des termes clés

c. Partager des conseils pour faire des groupes de discussion ; fournir des exemples

d. Simuler des groupes de discussion (avec codage et prise de notes)

e. Réfléchir à l’exercice simulé ; partager les notes et réfléchir aux améliorations apportées aux questions

DÉJEUNER (1 heure)

5. Entretiens avec les informateurs clés (1 h 45)

a.  Passer en revue les questions des entretiens avec les informateurs clés et expliquer la logique derrière 
chaque question ; définition et accord sur les termes clés

b. Partager des conseils pour faire des entretiens avec les informateurs clés ; fournir des exemples

c. Simuler des entretiens avec les informateurs clés (avec codage et prise de notes)

d. Réfléchir à l’exercice simulé ; partager les notes et réfléchir aux améliorations apportées aux questions

PAUSE (15 min.)

6. Saisissez les notes et les codes dans la base de données (1 heure ; cette partie peut ne pas être pertinente 
pour l’équipe de terrain et peut être ignorée si elle ne saisit pas et n’analyse pas les données)

a. Comment saisir les notes et les codes

b. Comment naviguer dans les onglets

c. Comment filtrer les données
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OUTIL 7

CHECKLIST POUR LA PLANIFICATION DU 
TRAVAIL DE TERRAIN

APERÇU
 \ Une checklist d’une page pour les équipes de terrain à utiliser afin de 

s’assurer qu’elles ont terminé les étapes nécessaires pour mener des 
recherches primaires dans chaque communauté.

MODÈLES INCLUS
 \ Checklist pour la planification du travail de terrain

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ Remplissez une checklist par communauté qui sera consultée, avant de 

commencer à travailler sur le terrain dans cette communauté. 
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PLANIFICATION DU TRAVAIL DE TERRAIN

Pendant les discussions de planification préalable, l’équipe d’évaluation des SLE doit :
• Examiner en détail les étapes du tableau 5 pour chaque communauté
• Ne pas oublier que certaines des étapes peuvent ne pas être pertinentes en raison de la nature de la recherche 

(par ex., méthodes qualitatives ou quantitatives ou mixtes)

Tableau 5 : Checklist pour la planification du travail de terrain

Tâche Statut

Favoriser une compréhension claire de :
• L’objectif et le périmètre spécifiques à l’évaluation des SLE (se concentrer sur l’obtention d’informations 

supplémentaires sur la sécurité des élèves et du personnel éducatif dans l’environnement d’apprentissage et sur le 
trajet aller/retour de l’environnement d’apprentissage).

• La méthodologie qui sera utilisée, y compris les participants, et l’échantillonnage.

Discuter de la langue et de la terminologie à utiliser, et explorer les sensibilités.

Partager les critères d’identification des participants

Discuter du problème du consentement éclairé (particulièrement important pour les enfants et les adolescents) et 
l’approbation de supervision (enseignants). Adapter si nécessaire. 
Identifier les organisations, les fonctionnaires et/ou les personnes de chaque communauté ou région à contacter en cas 
de problème de confidentialité pendant la recherche de terrain (par ex., pour signaler un cas d’abus sexuel ; répondre à 
un participant qui était contrarié par des discussions).
• Si aucun mécanisme de rapportage ou de soutien n’est en place, utiliser l’arbre décisionnel des protocoles éthiques 

(voir le texte principal)

Définir les protocoles de sûreté et de sécurité pour les déplacements dans et autour de la communauté scolaire.

Lister les conseils locaux pour optimiser la méthodologie générale et planifier les réunions.

Identifier les groupes et/ou les personnes dans la communauté vers lesquels les participants peuvent être orientés au cas 
où ils souhaitent discuter des problèmes plus en profondeur ou obtenir de l’aide (par exemple, un conseiller qui peut 
parler à une fille qui a eu des agressions sexuelles, ou des numéros de téléphone pour un centre d’insertion pour les 
adolescents).
• Si aucun mécanisme de rapportage ou de soutien n’est en place, utiliser l’arbre décisionnel des protocoles éthiques.

Définir les conditions ou attentes requises pendant le jour de la visite aux écoles.

Assurer une coordination avec le personnel des Partenaires de mise en œuvre ayant une présence dans les municipalités 
et les écoles sélectionnées, ainsi qu’avec les contacts au ministère de l’Éducation, notamment sur le soutien logistique, 
selon les besoins.
Obtenir, des partenaires de mise en oeuvre, une lettre d’introduction au ministère de l’Éducation (ou aux directeurs 
de l’école) décrivant l’activité et demandant que le ministère informe les organismes scolaires locaux, les administrateurs, 
etc.
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OUTIL 8 

RESSOURCES POUR MENER 
DES RECHERCHES ÉTHIQUES

APERÇU
 \ Ces modèles doivent être utilisés pour s’assurer que la recherche de terrain 

est menée de manière éthique ; les formulaires peuvent être utilisés pour la 
soumission aux Comités d’Éthique de la Recherche, aux bureaux de recherche 
nationaux, etc. 

MODÈLES INCLUS
 \ Directives éthiques et Code de conduite de l’enquêteur

 \ Recherche auprès d’adultes (18+) : Déclaration de consentement éclairé

 \ Autorisation des parents/enseignants/directeurs pour la recherche auprès des 
enfants.

 \ Recherche auprès d’enfants (âgés de moins de 18 ans) : Déclaration 
d’assentiment

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ Réviser les formulaires en fonction du contexte du pays et du programme.

 \ Chaque membre de l’équipe de terrain doit remplir le formulaire du code de 
conduite.

 \ Aucun entretien ne peut être effectué sans l’achèvement préalable du formulaire 
de consentement éclairé adapté.



Boîte à outils d’évaluation des environnements d’apprentissage sûrs 130
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DES RECHERCHES ÉTHIQUES

Lorsque le surlignage jaune apparaît, ajoutez des détails pertinents. 

DIRECTIVES ÉTHIQUES ET CODE DE 
CONDUITE DE L’ENQUÊTEUR
À signer par chaque membre de l’équipe d’évaluation des SLE.

Vous devez respecter à TOUT MOMENT le code de conduite qui inclut des mentions de protection de l’enfance, 
mais aussi les autres normes décrites ci-dessous.

Code de conduite

À lire et à signer par des chercheurs travaillant au nom de IP de PROJET et participer au projet de recherche 
Safer Learning Environments DATES

Je suis un citoyen de PAYS qui, entre les dates du ______________________ au ______________, agira à plein 
temps en tant que chercheur au nom de IP DU PROJET. Je respecterai ce Code de conduite conformément aux 
informations détaillées ci-dessous :

JE M’ENGAGE À

En règle générale :

• me comporter de manière professionnelle à tout moment
• être courtois et respectueux envers toutes les personnes avec qui je suis en contact dans le cadre de mon travail 

en collaboration avec L’IP DU PROJET
• prendre soin d’être bien reposé afin que je puisse accomplir mes tâches au maximum
• veiller à me nourrir et m’hydrater correctement afin de pouvoir accomplir mes tâches au maximum
• veiller à me préserver de toute maladie grave susceptible d’entraver mes fonctions au cours de la période 

susmentionnée

Concernant les entretiens :

• Expliquer clairement à tous les participants qu’il s’agit d’une enquête importante qui participe à _ d’autres 
communautés dans LIEU DE RECHERCHEet les résultats de l’enquête n’auront pas d’impact direct sur toute 
personne ou communauté, mais sur le pays dans son ensemble. Je veillerai à ce que toutes les personnes avec qui 
je suis en contact comprennent qu’elles contribuent à une importante recherche, mais qu’elles ne devront pas 
s’attendre à une récompense ou à un projet à venir résultant de cette recherche.

• Obtenir le consentement éclairé de chaque personne à qui je parle, c’est-à-dire que je vais lire une déclaration 
expliquant les types de questions de l’enquête (y compris les questions sensibles) et assurer au participant que (a) 
ses réponses resteront totalement anonymes (si elles le seront) ; (b) qu’il peut choisir de ne pas répondre à une 
question s’il veut ; et (c) qu’il peut arrêter l’entretien à tout moment sans se justifier. 

• Pendant un entretien, si, à tout moment de la discussion, il semble que le participant ne veut plus parler, il sera 
impératif que le chercheur a) puisse facilement identifier ce moment b) arrêter immédiatement la discussion. Je 
ne pousserai jamais le participant à participer ou à « continuer à répondre » lors de sa participation. 
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• Assurez-vous que seules des femmes mènent des entretiens avec les femmes. Faites en sorte que les jeunes 
femmes soient interrogées par des jeunes femmes afin de les mettre à l’aise pour parler des sujets sensibles de 
leur génération. De même, les femmes adultes doivent être interrogées par des femmes de la même génération 
ou antérieures. Ainsi, elles se sentent moins gênées ou irritées d’avoir à exposer des problèmes à quelqu’un de 
plus jeune.

• Avant d’interviewer un mineur (garçon ou fille âgé(e) de moins de 18 ans), je vais obtenir l’autorisation écrite de 
son parent, tuteur, enseignant ou directeur d’école. Même si un mineur est disposé à participer, je dois d’abord 
m’assurer que j’ai rencontré son tuteur, expliqué à ce tuteur le contenu de la recherche et les types de questions 
qui seront posées, puis m’assurer que l’entretien est mené en privé. Il se peut également qu’on ne soit pas sûr de 
qui est le tuteur de l’enfant, et, dans cette situation, l’entretien ne doit pas avoir lieu. 

Lorsque vous travaillez avec ou autour de jeunes :

Lorsque de mon travail avec ou au milieu de jeunes, je respecterai toutes les responsabilités incombant aux 
chercheurs selon les directives de IP DU PROJET, notamment relatives à la collaboration avec adolescents et 
personnes vulnérables. En plus de ce qui précède, je respecterai les directives suivantes :
• Je n’abuserai, ni n’exploiterai jamais un enfant, ni ne me comporterai d’une manière qui puisse nuire à un enfant.
• Je signalerai tout problème d’abus et de protection d’enfant à mon chercheur responsable. Je NE PRENDRAI 

aucune mesure moi-même.
• Je réagirai face à un enfant qui a été maltraité ou exploité conformément aux instructions du chercheur 

responsable UNIQUEMENT.
• Je coopérerai pleinement et de manière confidentielle lors de toute enquête suite à des préoccupations ou 

allégations.
• Je contribuerai à un environnement de respect des enfants où ils sont incités à discuter de leurs préoccupations 

et de leurs droits.
• Je demanderai toujours l’autorisation des enfants (ou dans le cas de jeunes enfants, de leur parent ou de leur 

tuteur) avant de prendre des images d’eux. Ces images doivent être par nature respectueuses. Les images ne 
doivent être utilisées que dans le meilleur intérêt de l’enfant.

Je comprends également que :

• En cas de conduite préoccupante à l’encontre de la protection de l’enfance et/ou en cas de non-respect de la 
Politique de protection des enfants, une enquête criminelle sera menée par les autorités judiciaires appropriées.

• Si une allégation est faite, mais qu’elle s’avère infondée, il n’y aura aucune poursuite contre le plaignant, sauf si elle 
s’avère être une fausse accusation portée à dessein, auquel cas une action en justice adaptée sera intentée.



Boîte à outils d’évaluation des environnements d’apprentissage sûrs 132

OUTIL 8 : RESSOURCES POUR MENER DES RECHERCHES ÉTHIQUES

JE NE :

participerai pas à toute activité qui puisse attirer à l’encontre de IP DE PROJET une mauvaise réputation. Ces 
activités comprennent notamment :

• alcoolisation excessive (se saouler)
• contribution à la prise de substances illicites 
• relations avec des personnes du genre opposé, d’une manière qui nuise à mes capacités professionnelles de 

chercheur permanent

Je certifie être sain de corps et d’esprit, avoir lu et compris toutes les exigences ci-dessus, qui, avec d’autres 
documents, constituent le Code de conduite concernant la recherche sur les environnements d’apprentissage plus 
sûrs pour IP DE PROJET, pour lequel j’agis en tant que chercheur. J’accepte de respecter ce Code de conduite et 
je comprends qu’à défaut, il sera mis fin à ma participation au projet de recherche avec effet immédiat.

Signé :  ________________________________

Nom du chercheur :  _______________________

Signature du témoin :  _______________________

Nom du témoin :  _________________________
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RECHERCHE AUPRÈS D’ADULTES (18+) : 
DÉCLARATION DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Titre du projet :  Évaluation des environnements d’apprentissage plus sûrs (SLE) : Pays

Nom(s) du chef d’équipe : _____________________________

Bonjour, mon nom est _________________. Je travaille pour une organisation [Américaine] appelée [NOM 
DE L’ORGANISATION] qui aide les écoles en [PAYS]. Nous souhaitons vous parler pour en savoir plus sur 
les expériences de votre école et de vos élèves. Ces informations nous permettront de mieux comprendre 
comment nous pourrions vous aider. 

Nous souhaitons vous poser des questions sur__________________(COMPLÉTER APRÈS AVOIR 
ADAPTÉ LA MATRICE DE QUESTIONS). Cela prendra près de deux heures. Votre point de vue nous 
aidera à découvrir votre communauté et ses besoins particuliers. 

Votre participation est très importante, mais vous pouvez choisir de ne pas y participer. Vous pouvez 
également arrêter à tout moment. C’est bon. Vous pouvez choisir de ne pas répondre. Tout va bien. 

Ce que vous nous dites restera secret. Nous n’en parlerons à personne d’autre. 

Si nous entendons des allégations d’abus ou de maltraitance des enfants, nous sommes tenus de les signaler 
à [IP]qui décidera de ce qu’il faut faire concernant ce problème. 

Si vous avez des questions au sujet de l’étude ultérieurement, vous pouvez en parler au [FOURNIR LES 
COORDONNÉES] 

De plus, si vous souhaitez parler à quelqu’un de ce que vous ressentez en raison de questions posées 
pendant cet entretien, vous pouvez contacter : [INDIQUER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET L’ADRESSE].

CONSENTEMENT

J’accepte de participer bénévolement aux activités dans les conditions décrites ci-dessus. 

Signature ou empreinte de pouce :  ______________________  Date :  _________________

Nom :  __________________________________________  Date :  _________________

Nom de la personne obtenant le consentement :  ___________  Date :  _________________
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AUTORISATION DES PARENTS/ENSEIGNANTS/DIRECTEURS 
POUR LA RECHERCHE AUPRÈS DES ENFANTS.
Titre du projet : Évaluation des environnements d’apprentissage plus sûrs (SLE) : Pays

Nom(s) du chef d’équipe : _____________________________

Bonjour, mon nom est _________________. Je travaille pour une organisation [Américaine] appelée [NOM 
DE L’ORGANISATION] qui aide les écoles en [PAYS]. Nous souhaitons vous parler pour en savoir plus sur 
les expériences de votre école et de vos élèves. Ces informations nous permettront de mieux comprendre 
comment nous pourrions vous aider. 

Je souhaite poser quelques questions à vos enfants/élèves sur __________________ (COMPLÉTER APRÈS 
L’ADAPTATION DE LA MATRICE DE QUESTIONS – ADAPTER LA LANGUE POUR LES ENFANTS). 
Cela prendra près de deux heures. Leur point de vue nous aidera à découvrir votre communauté et ses 
besoins particuliers. 

La participation de l’enfant est très importante, mais l’enfant ou vous pouvez choisir de ne pas y participer. 
L’enfant peut également arrêter à tout moment. C’est bon. L’enfant peut choisir de ne pas répondre. Tout va 
bien. 

Ce que l’enfant nous dit restera secret. Nous n’en parlerons ni à vous ni à personne d’autre. 

Si nous entendons des allégations d’abus ou de maltraitance des enfants, nous sommes tenus de les signaler 
à [IP]qui décidera de ce qu’il faut faire concernant ce problème. 

Si vous avez des questions au sujet de l’étude ultérieurement, vous pouvez en parler au [FOURNIR LES 
COORDONNÉES]. 

De même, si l’enfant veut se confier à quelqu’un d’autre qu’à un parent ou à un enseignant, sur la manière 
dont il se sent en raison des questions posées pendant cet entretien, nous l’adressons pour conseil à : 
[INDIQUER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET L’ADRESSE].

CONSENTEMENT POUR MINEUR

J’accepte la participation bénévole de mon enfant à l’étude dans les conditions décrites ci-dessus. 

Signature ou empreinte de pouce :  ______________________  Date :  _________________

Nom :  __________________________________________  Date :  _________________

Nom de la personne obtenant le consentement :  ___________  Date :  _________________
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RECHERCHE AUPRÈS D’ENFANTS (ÂGÉS DE MOINS 
DE 18 ANS) : DÉCLARATION D’ASSENTIMENT
Titre du projet :  Évaluation des environnements d’apprentissage plus sûrs (SLE) : Pays

Nom(s) du chef d’équipe : _____________________________

Bonjour, mon nom est _________________. Je travaille pour une organisation [Américaine] appelée [NOM 
DE L’ORGANISATION] qui aide les écoles en [PAYS]. Nous souhaitons vous parler pour en savoir plus sur 
les expériences de votre école et de vos élèves. Ces informations nous permettront de mieux comprendre 
comment nous pourrions vous aider. 

Je souhaite vous poser quelques questions sur __________________ (COMPLÉTER APRÈS 
L’ADAPTATION DE LA MATRICE DE QUESTIONS – ADAPTER LA LANGUE POUR LES ENFANTS). 
Cela prendra près de deux heures. Votre point de vue nous aidera à découvrir votre communauté et ses 
besoins particuliers. 

Votre participation est très importante, mais vous pouvez choisir de ne pas y participer. Vous pouvez 
également arrêter à tout moment. C’est bon. Vous pouvez choisir de ne pas répondre. Tout va bien. 

Ce que vous nous dites restera secret. Nous ne parlerons pas à vos parents ni à vos enseignants. 

Si nous entendons des allégations d’abus ou de maltraitance des enfants, nous sommes tenus de les signaler 
à [IP]qui décidera de ce qu’il faut faire concernant ce problème. 

Si vous avez des questions sur l’étude, vous pouvez parler avec votre parent/enseignant. Ils ont nos 
coordonnées et peuvent nous contacter.

De plus, si vous souhaitez parler à quelqu’un d’autre qu’à un parent ou à un enseignant sur la manière dont 
vous sentez en raison de questions posées pendant cet entretien, vous pouvez recevoir des conseils au : 
[INDIQUER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET L’ADRESSE].

ASSENTIMENT ÉCRIT

J’accepte de participer à l’étude. 

Signature de l’enfant :  _______________________________  Date :  _________________

OU ASSENTIMENT ORAL

o J’ai demandé à l’enfant s’il souhaite participer. J’ai reçu l’autorisation de l’enfant pour sa participation à l’étude. 

Nom de l’enfant :  __________________________________  Date :  _________________

Nom de la personne obtenant le consentement :  ___________  Date :  _________________
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OUTIL 9

CHECKLIST DE PRÉPARATION DU 
TERRAIN

APERÇU
 \ Une checklist qui aidera à déterminer si le chef d’équipe et l’équipe de terrain 

sont correctement préparés (éthiquement et méthodologiquement) pour se 
rendre sur le terrain pour mener des recherches. 

MODÈLES INCLUS
 \ Checklist de préparation du terrain

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ Chef d’équipe : Remplissez cette checklist pour chaque personne qui sera 

impliquée dans la collecte de données sur le terrain.

 \ Chef d’équipe : Peut remplir la checklist pour lui-même et pour les membres 
de l’équipe.
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OUTIL 9 : CHECKLIST DE 
PRÉPARATION DU TERRAIN

Remplir la checklist pour déterminer si le chef d’équipe et l’équipe de terrain sont correctement préparés 
(éthiquement et méthodologiquement) pour se rendre sur le terrain pour mener des recherches. 

Tableau 6 : Checklist de préparation du terrain

Enquêteur/chef d’équipe – Compétence requise : 
Capacité à expliquer avec ses propres mots chacun des éléments suivants à la 
satisfaction de la ou des personnes qui ont mandaté la recherche.

Adéquat ? 
O/N

Objectif de la recherche (en quelques mots) et compréhension claire du concept large de sécurité:
• Montrer la structure des risques spécifiques en cours d’exploration
• Expliquer la méthodologie de base (qualitative, quantitative, ou les deux) employée.
• Décrire les types de participants et où ils participeront.
• Fournir des exemples de risques à l’égard d’un apprentissage plus sûr, selon leurs observations, soit à l’aide 

des points de vue des membres de leur famille, de leur communauté ou de leur pays.
Tâches à accomplir dans chaque communauté et avec qui, selon le plan de recherche final [réviser en 
conséquence] :
• Présentation à la communauté et obtention d’autorisation de faire des recherches.
• Qualitatif : 

 » Le nombre de groupes de discussion et de types de participants (par ex., élèves, enseignants, parents, 
leaders communautaires).

 » Le nombre d’entretiens avec les informateurs clés et de types de participants (par ex., élèves, 
enseignants, parents, leaders communautaires).

• Quantitatif : 

 » Le nombre d’enquêtes auprès des élèves (et les quotas à respecter, comme le genre, le niveau scolaire, 
l’âge et le statut d’invalidité).

 » Le nombre d’enquêtes auprès du personnel scolaire (et tous les quotas à atteindre, tels que les 
enseignants, les directeurs et le personnel d’assistance).

Résumé de protocoles éthiques pour la recherche :
• Expliquer les composantes de base de la recherche éthique et ce que cela signifie.
• Expliquer ce que dit le consentement éclairé.
• Expliquer qui doit entendre la lecture de l’énoncé du consentement éclairé et qui doit le signer et quand.
• Décrire ce qu’il faut faire si un informateur semble nerveux ou réticent à parler pendant un entretien.
• Décrire ce qu’il faut faire si un informateur partage un problème de menace immédiate pour sa sécurité ou 

la sécurité de quelqu’un d’autre, y compris la communauté entière.
• Expliquer ce qu’il faut faire si un informateur explique que la recherche les met dans une position 

embarrassante ou dangereuse (réponse possible en termes de protocoles éthiques, ou les laisser tomber 
l’étude) et comment remplacer les participants si nécessaire et approprié.

• Expliquer ce qu’il faut faire en cas de problème de confidentialité (le protocole doit être déterminé par 
l’organisation qui commande la recherche).

• Expliquer ce qu’il faut faire si quelqu’un est traumatisé ou indique qu’il aimerait parler à quelqu’un d’autre 
d’un problème.
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Qualitatif : Exploration appropriée et pertinente au cours des entretiens. Dans les simulations suivantes, 
la personne qui dirige la formation joue le rôle du participant fictif, et la personne formée joue le rôle du 
modérateur :
Entretien fictif 1 : 

1. Le modérateur fictif demande : « Quels sont les principaux risques pour la sécurité des élèves dans cette 
école ? » 

2. Le participant fictif répond, « aucun ». 
3. Le modérateur fictif approfondit l’exploration en conséquence, par exemple : « Qu’est-ce que tu veux 

dire par aucun ? » « C’est qu’il n’y a rien d’inquiétant à propos de leur sécurité ici ? » 
4. Le participant fictif dit : « Je n’en sais rien. » 
5. Des questions supplémentaires d’explorations sont à nouveau posées : 

« Est-ce que ça a toujours été le cas ? » 
« Pensez-vous que les autres ressentent la même chose ? » 
« Qu’est-ce qui a amené à cela ? »

6. Le participant fictif doit continuer à donner un peu plus de détails, mais pas trop pour encourager/tester 
les techniques d’exploration. 

Entretien fictif 2 : 

Dans cet entretien, le modérateur fictif (personne formée) pose la même question, mais le participant fictif 
(personne qui dirige la formation) évoque quelque chose de différent ne correspondant pas à ce que le 
modérateur cherche :
1. Le modérateur fictif demande : « Quels sont les principaux risques pour la sécurité des élèves dans cette 

école ? »
2. Le participant fictif répond : « Le problème ici est qu’il n’y a pas d’aide apportée par les ONG. » Nous 

avons été ignorés. « D’autres communautés reçoivent des aliments chaque semaine, des livres pour les 
élèves, des équipements agricoles, et ici nous sommes ignorés. » 

Il s’agit d’informations importantes, mais cela ne répond pas à la question. Un exemple de réponse 
d’exploration appropriée :
3. Le modérateur fictif répond : « Vous êtes ignorés, ce qui signifie que les membres de votre communauté 

tiennent le coup sans l’aide des ONG. Pouvez-vous expliquer comment se débrouille votre communauté 
pour être efficace, mais aussi parler des défis ? » 

4. Le participant fictif devrait ramener la conversation aux besoins de la communauté. 
Une bonne technique de modération serait de continuer à acquiescer à ce que le participant dit, mais aussi 
d’essayer de relier cela plus étroitement au thème de la recherche. 



Boîte à outils d’évaluation des environnements d’apprentissage sûrs 139
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Quantitatif : Orientation/attention portée aux évitements et sélection appropriée des réponses ne 
correspondant pas exactement aux mots de la personne interrogée.
Entretien fictif 1 : 

1. L’intervieweur doit sélectionner une série de questions issues des questionnaires finalisés qui nécessitent 
une orientation/un évitement. 

2. L’intervieweur sera le participant et passera en revue tous les scénarios possibles avec l’enquêteur en tant 
que modérateur pour garantir une performance parfaite.

Entretien fictif 2 : 

• L’intervieweur doit trouver une question dans le questionnaire avec des options de réponse qui mette 
l’administrateur en face d’un choix de réponses, « la plus appropriée » par rapport à ce qu’a dit la personne 
interrogée. L’administrateur s’assure alors que l’enquêteur fasse le bon choix. 

• Par exemple, essayez la Q286 du questionnaire destiné au personnel scolaire :
1. Le modérateur fictif demande : « Combien d’élèves mangent un repas avant d’aller à l’école ? »
2. Le participant fictif répond : « Environ la moitié ».
3. L’exploration du modérateur fictif consiste à dire : « Est-ce un peu moins de la moitié, ou un peu plus de 

la moitié ? » afin de choisir « quelques » ou « beaucoup » de manière appropriée. 

Combien d’élèves mangent 
un repas avant de venir à 
l’école ?

Aucune/seulement un peu (0 à 25 %)
Certaines (26 à 50 %)
Beaucoup (51 à 75 %)
Presque toutes/toutes (76 à 100 %)
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OUTIL 10

QUESTIONS RECOMMANDÉES POUR 
LE COMPTE-RENDU QUOTIDIEN 
DE L’ÉQUIPE DE TERRAIN

APERÇU
 \ Liste d’une page de questions à voir avec votre équipe immédiatement après le 

travail de terrain. Les questions concernent le processus de travail de terrain, 
l’analyse préliminaire des données recueillies et la préparation des étapes 
suivantes.

MODÈLES INCLUS
 \ Questions recommandées de compte-rendu quotidien de l’équipe de terrain

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ À la fin de chaque journée de travail de terrain (ou première chose le matin 

suivant), toute l’équipe doit se rassembler et passer en revue chacune des 
questions en tant que groupe ; réviser les notes et plans selon les besoins, sous 
la direction du chef d’équipe.
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OUTIL 10 : QUESTIONS 
RECOMMANDÉES POUR LE COMPTE-RENDU 
QUOTIDIEN DE L’ÉQUIPE DE TERRAIN

QUESTIONS LIÉES AU PROCESSUS 
• Comment les visites se sont-elles déroulées ? 
• Qu’est-ce qui s’est bien passé ?
• Quelles questions ou complications avez-vous rencontrées pendant la collecte de données ? 
• Quelles activités avez-vous menées ? Combien ? 
• De qui étaient composés les groupes de partenaires ? Combien de personnes ont participé à chaque groupe ? 
• Qualitatif :

 » Combien de temps les groupes de discussion ou les entretiens avec les informateurs clés ont-ils pris ? 
 » Quel processus avez-vous suivi pendant les groupes de discussion ? Les entretiens avec les informateurs clés ? 
 » Avez-vous fait un vote en aveugle ? Si oui, comment cela a-t-il fonctionné ? 
 » Certaines questions sont-elles particulièrement productives ? Controversées ? Inefficaces ? 
 » Comment avez-vous enregistré les données ? Les formulaires d’enquête étaient-ils utiles ? 

• Quantitatif : 
 » Combien de temps chacun des questionnaires a-t-il pris ? Combien de temps a-t-il fallu entre les 

questionnaires ?
 » Avez-vous rencontré des difficultés avec l’orientation/les évitements dans le questionnaire ?
 » Les participants comprennent-ils généralement ce que vous demandiez la première fois que vous l’avez 

demandé ? Si non, quelles questions ont causé des problèmes ? Avez-vous pu clarifier ces questions ? 
Comment ?

 » Les personnes interrogées vous donnaient-elles généralement des réponses que vous avez pu enregistrer 
correctement compte tenu des choix de réponse ?

 » La technologie a-t-elle fonctionné correctement (par ex., tablettes, logiciels) ?
 » Avez-vous rencontré des problèmes avec l’échantillonnage aléatoire ou trouvé des participants pour 

l’échantillon aléatoire ?
• Comment avez-vous obtenu le consentement éclairé ? Comment avez-vous abordé les sujets sensibles qui 

pourraient nécessiter un suivi ? 
• Un participant a-t-il été déclenché un problème ? Si oui, comment l’avez-vous géré ?

ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES DONNÉES RECUEILLIES 
• Quels étaient les trois thèmes communs entendus pendant les activités de collecte de données ? 
• Qu’avez-vous appris aujourd’hui, en relation le plus possible à des environnements d’apprentissage plus sûrs ? 

Pourquoi était-ce important ?
• Quelles questions restent ouvertes pour vous ? 
• Quels ont été les ressentis des participants ayant un autre avis concernant certains problèmes ? Où y avait-il des 

désaccords ? Pourquoi ? 
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OUTIL 10 : QUESTIONS RECOMMANDÉES POUR LE 
COMPTE-RENDU QUOTIDIEN DE L’ÉQUIPE DE TERRAIN

PRÉPARATION DES ÉTAPES SUIVANTES
• Avez-vous besoin d’apporter des révisions aux questions du lendemain sur le terrain ? Si oui, comment les 

questions doivent-elles être révisées ? 
• Avez-vous besoin d’apporter des révisions aux processus du lendemain sur le terrain ? Si oui, comment le 

processus doit-il être ajusté ?
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OUTIL 11 

GUIDE POUR LA SAISIE DES 
DONNÉES QUALITATIVES

APERÇU
 \ Guide de saisie et d’analyse des données qualitatives à l’aide de la base de 

données qualitative.

MODÈLES INCLUS
 \ Guide pour la saisie des données qualitatives

 \ Base de données qualitative Excel annexe électronique

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ Suivez ces conseils lorsque vous saisissez des données dans la base de données 

qualitative. Notez que les articles en gris sont déjà remplis dans le modèle, mais 
peuvent être modifiés si nécessaire.

https://eccnetwork.net/resources/sle-qualitative-toolkit/
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OUTIL 11 : GUIDE POUR LA SAISIE 
DES DONNÉES QUALITATIVES

Suivez ces conseils lorsque vous saisissez des données dans la base de données qualitative. Notez que les articles 
en gris sont déjà remplis dans le modèle, mais peuvent être modifiés si nécessaire.

Étiquette de colonne Conseils

A. Communauté Saisissez le nom de la communauté ou un code que vous pouvez identifier facilement.

B. Date Saisissez la date à laquelle la recherche a été menée.

C. Groupes de discussion 
ou entretiens avec les 
informateurs clés

Il s’agit d’un champ critique qui déterminera au final la manière dont vos données seront ventilées 
dans les tableaux d’analyse.
• Soyez précis dans vos intitulés, mais ne créez pas trop d’informations car cela créera une table 

de données sans fil.
• Pensez aux types de résultats que vous voudrez évaluer dans votre analyse.
• Au minimum, les intitulés doivent indiquer le genre du participant/groupe (ou « mixte » le cas 

échéant) et le statut tel qu’élève, parent, enseignant, leader communautaire.
• Il peut également être utile d’indiquer le groupe d’âge des élèves, par exemple « élèves de 

genre masculin, âgés de 10 à 13 ans ».
• Vous n’avez pas besoin d’inclure les informations relatives à la communauté ici, car ces 

informations sont déjà contenues dans la colonne A.
• En règle générale, chaque intitulé attribué doit comporter au moins 10 personnes.

D. Code Q Ceci est déjà rempli et indique le code de question. Il ne doit pas être modifié.

E. Catégorie de risque Cela est déjà rempli et indique la catégorie de risque associée au groupe de questions. Il ne doit 
pas être modifié.

F. Texte de la question

Ceci est déjà rempli et indique le texte de question. Si vous aviez modifié ce texte pendant 
l’étape 3, vous devez également le modifier ici. (Modifier le texte dans la première instance entre 
les rangées 2 et 333 changera ensuite chaque instance ultérieure en dessous du point dans la base 
de données et mettra également à jour les tableaux croisés dynamiques de votre analyse. Vous 
verrez un avertissement indiquant que le texte sera modifié ; cliquez sur « ok » pour confirmer.

G. Option(s) de réponse

Ceci est déjà rempli et indique les options de réponse. Si vous avez modifié ce texte pendant 
l’étape 3, vous pouvez le modifier ici également (en changeant dans la première instance entre les 
rangées 2-333, modifier ensuite chaque instance ultérieure ci-dessous dans la base de données et 
mettre à jour vos tableaux croisés dynamiques en conséquence.

H. # Réponse choisie

Saisissez les données numériques en fonction du codage sur site des types de réponses (dans la 
cellule G adjacente). 
• La somme numérique pour chaque question doit être égale au nombre de participants aux 

groupes de discussion, à moins que vous n’ayez autorisé plusieurs réponses ou que la question 
requiert de remplir une liste.

• Si l’entretien était un entretien avec les informateurs clés, indiquer « 1 » dans la cellule qui 
correspond au type de réponse donné par l’informateur.
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Étiquette de colonne Conseils

I. Notes

• Saisir les notes associées au type de réponse adjacent (sauf s’il n’y a eu aucune de ces 
réponses). 

• Si possible, indiquer la présence d’une nouvelle personne interrogée en utilisant des puces, une 
numérotation, etc. 

• Il est conseillé de mettre en évidence toutes les notes importantes en rouge ou en gras afin 
qu’elles se démarquent plus tard pendant l’analyse.
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ANNEXE 1

SÉLECTION DE SITES WEB ET DE 
BASES DE DONNÉES POUR TROUVER 
DES RESSOURCES
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ANNEXE 1 : SÉLECTION DE SITES 
WEB ET DE BASES DE DONNÉES 
POUR TROUVER DES RESSOURCES

Site Web Description

GoogleScholar

Pour des recherches clés et avancées avec les mêmes capacités que Google et d’autres moteurs de 
recherche. 
GoogleScholar limite les résultats à la littérature académique et aux ressources académiques. 
Les rapports d’évaluation spécifiques à l’organisation ou la recherche de fond peuvent ne pas 
apparaître dans les recherches sauf si elles ont été publiées dans une revue, un livre ou une 
ressource similaire examinée par des pairs.

Référentiel de ressources 
ECCN

Une sélection de ressources en rapport avec les quatre domaines prioritaires de l’ECCN, dont l’un 
est un environnement d’apprentissage plus sûr. 
Chaque ressource dispose d’une page récapitulative qui présente le résumé et d’autres résultats de 
haut niveau pour chacune des ressources.
Les ressources comprennent des articles académiques et non académiques, des documents, des 
dossiers politiques, des outils de recherche, etc.

USAID Development 
Experience 
Clearinghouse (DEC)

La plus grande ressource en ligne de documentation technique et de programme financée par 
l’USAID depuis les 50 ans d’existence de l’USAID.
Non exhaustif, mais il contient des milliers de ressources.

Documents et rapports 
de la Banque mondiale 

Contient plus de 145 000 documents de la Banque mondiale qui sont disponibles au public pour 
mieux partager la base de connaissances de l’institution et mettre en œuvre l’accès à la politique 
d’information.
Les types de documents pertinents comprennent Economic and Sector Work (études approfondies 
de fond) et Publications and Research (publications officielles, documents de travail et séries non 
officielles des départements annexes à la Banque).
Nombre de ces documents peuvent également être trouvés via les recherches sur GoogleScholar.

Base de données des 
ressources de l’INEE

Contient des milliers de ressources spécifiques à l’éducation dans les situations d’urgence chargées 
par les membres du de l’INEE.
Généralement, les sources ne sont pas examinées ou sélectionnées, il est donc important de mener 
des recherches de fonds supplémentaires sur les auteurs et les éditeurs afin de s’assurer que la 
ressource est crédible et de qualité suffisante pour l’étude documentaire.

Sites Web des 
partenaires de mise en 
œuvre (IP) :

Les IP publient souvent leurs propres rapports d’évaluation et d’autres recherches de fonds sur leurs 
sites Web, généralement répertoriés dans les « publications » ou « recherches » (bien qu’il y ait 
souvent des publications croisées).
Il est bon de rechercher sur les sites Web des partenaires toute ressource si vous savez qu’ils 
travaillent ou ont travaillé dans les domaines que vous allez évaluer. Par exemple, consulter 
International Rescue Committee, Plan international, Mercy Corps, et Creative Associates 
International.

Politiques, plaidoyer et 
institutions de recherche

Ces institutions ont une orientation thématique (par ex., Éducation prise pour cible, Violences 
sexuelles et basées sur le genre, violence des gangs) et des ressources de commission ou internes 
liées à ce thème. Les ressources sont généralement répertoriées dans les « publications » ou les 
« recherches ».
Par exemple, consultez Global Coalition to Protect Education from Attack, Global Facility for Disaster 
Reduction and Recovery, UN Girls Education Initiative

https://scholar.google.com/
https://eccnetwork.net/repository/
https://eccnetwork.net/repository/
https://dec.usaid.gov/dec/home/Default.aspx
https://dec.usaid.gov/dec/home/Default.aspx
https://dec.usaid.gov/dec/home/Default.aspx
http://documents.worldbank.org/curated/en/home
http://documents.worldbank.org/curated/en/home
http://www.ineesite.org/en/resources
http://www.ineesite.org/en/resources
https://www.rescue.org/reports-and-resources
https://plan-international.org/publications
https://www.mercycorps.org/research
https://www.creativeassociatesinternational.com/category/publications/
https://www.creativeassociatesinternational.com/category/publications/
http://www.protectingeducation.org/education-under-attack-2014
https://www.gfdrr.org/publications
https://www.gfdrr.org/publications
http://www.ungei.org/index.php
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ANNEXE 2

PROTOCOLES DE RECHERCHE 
POUR L’ÉTUDE DOCUMENTAIRE
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ANNEXE 2 : PROTOCOLES DE RECHERCHE 
POUR L’ÉTUDE DOCUMENTAIRE

PROTOCOLES DE RECHERCHE
Observez l’équation de base suivante utilisée dans le champ Search (Recherche) des bases de données, Google 
Scholar, DEC, etc. 

Mots sur les menaces (par ex., « abus » ou « gang » ou « insécurité ») 

 ET 

Mots sur l’école (par ex., « école » ou « apprendre » ou « élève » ou « formation ») 

 ET 

Mots sur région (par ex., « Afrique » ou « Nigéria » ou « Bauchi ») : Commencer par des mots spécifiques aux 
régions exactes qui vous intéressent, puis élargissez. 

 ET/OU 

Les mots sur la fragilité (par ex., « fragile et affecté par des conflits » ou « guerre » ou « violence »)

 ET

Type de ressource (par ex., « évaluation » ou « midline » ou « étude »)

Des exemples de mots sur les menaces, l’école, la fragilité et des mots de ressources sont répertoriés 
dans le tableau suivant.

Menaces : abus ou violence ou viol ou attaque ou « violence sexuelle et basée sur le genre à l’école » ou 
« violence de genre à l’école » ou extrémisme ou risque ou intimidation ou harcèlement ou « châtiment 
corporel » ou discipline ou destruction ou militaire ou sûr ou insécurité ou gang ou sécurité ou risque ou 
crime organisé ou vol ou recrutement ou insécurité ou menace ou bombe ou arme ou tir ou coup de feu 
ou tirs croisés ou faction ou traumatisme ou peur « école sûre » ou « sécurité scolaire » ou « école plus 
sûre » ou « apprentissage plus sûr » ou « éducation prise pour cible » ou « violence de genre à l’école » 
ou « violence scolaire genre » ou « violence scolaire basée sur le genre » ou « violence scolaire de genre » 
ou « châtiment physique » ou « intimidation » ou « harcèlement scolaire » ou « harcèlement à l’école » ou 
« viol à l’école » ou « viol d’élève » ou « abus par enseignant » ou « abus par professeur » ou « violence 
morale à l’école » ou « violence physique à l’école » ou « violences scolaires » ou « violences contre 
les élèves » ou « risque à l’école » ou « harcèlement sexuel à l’école » ou « violences contre les filles à 
l’école » ou « violences contre les garçons à l’école » ou « humiliations à l’école » ou « violences sur le 
chemin de l’école » ou « violences en direction de l’école » ou « violences sur trajet école » ou « violences 
en rentrant école » ou « extrémisme à l’école » ou « groupes extrémistes dans l’école »
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ANNEXE 2 : PROTOCOLES DE RECHERCHE POUR L’ÉTUDE DOCUMENTAIRE

École : école ou scolaire ou apprendre ou éducation ou école ou enseignant ou professeur ou élève ou 
« personnel scolaire » ou formation

Fragilité : « état fragile et affecté par un conflit » ou « état fragile et affecté par conflit » ou « état fragile » 
ou « conflit prolongé » ou « en conflit » ou « crise » ou « guerre », « combat » ou « violence » ou 
« environnement instable »

Ressource : « évaluation » ou « impact » ou « évaluation » ou « évaluation de la performance » ou 
« endline » ou « midline » ou « examen formologique » ou « examen de la progression » ou « rapport 
d’avancement » ou « rapport annuel » ou « rapport trimestriel » ou « étude » ou « recherche » ou 
« ethnographie » ou « quantitative » ou « qualitative »
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ANNEXE 3 

EXEMPLES DE STRUCTURES 
D’ÉQUIPE
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ANNEXE 3 : EXEMPLES DE 
STRUCTURES D’ÉQUIPE

La boîte à outils d’évaluation qualitative SLE prescrit la structure de base de l’équipe suivante, considérée comme 
l’option la plus rentable et la plus facile à obtenir tout en maintenant la qualité d’évaluation. 
• Chef d’équipe : Mise en œuvre du M&E local du partenaire ou du responsable du programme (personnel) ; 

expérience dans la réalisation de revues de littérature et d’études documentaires et gestion des équipes de 
terrain ; connaissances en méthodes de recherche qualitative ; niveau de base du logiciel Excel et bonnes 
compétences rédactionnelles. 

• Équipe de terrain : Deux hommes et deux femmes M&E ou autres membres du personnel du programme
• Agent de saisie de données : Connaissances de base du programme logiciel Excel et bon niveau en saisie.

Cependant, dans certaines situations, des arrangements différents peuvent être plus pratiques. Les pilotes 
de la version 2.0 de la boîte à outils faisaient état de diverses structures d’équipe, chacune d’entre elles 
étant très efficace pour terminer l’exercice. Le tableau suivant répertorie ces arrangements avec leurs 
considérations respectives.

Organisation et 
emplacement de 
l’évaluation

Structure de l’équipe Considérations

Relief International, 
Jordanie (camps officiels de 
réfugiés)

Tous les membres de l’équipe étaient 
membres permanents du Partenaire de mise 
en œuvre. :
• Un responsable international du programme 

a fourni une supervision virtuelle et a pris la 
direction de l’étude documentaire et la grille 
de notation.

• Deux coordinateurs de terrain : un 
fonctionnaire international d’assistance 
technique a fourni un filet de sécurité 
depuis les États-Unis et s’est rendu en 
Jordanie pour la formation et la collecte 
de données ; un assistant de programme 
d’éducation basé en Jordanie est intervenu 
sur place. Les deux ont participé à la 
formation et à la supervision, à la saisie des 
données et à l’analyse.

• Un dirigeant d’équipe (personnel RI) par 
site (gestion des recenseurs, supervision 
du compte-rendu quotidien, collation des 
données brutes, et traduction en anglais).

• Huit recenseurs par site (binômes Syriens/
Jordaniens mixtes, hommes et femmes, 
intervenants arabophones), personnel RI.

• Rapport rédigé par le responsable 
international du programme, le responsable 
international d’assistance technique et 
l’assistant du programme d’éducation.

Excellente opportunité de renforcement 
des capacités du personnel local et de 
sensibilisation des bénéficiaires.
Le personnel local a été amené dans 
diverses directions pour d’autres activités 
de programmation, ce qui rend difficile la 
concentration uniquement sur l’évaluation. 
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Organisation et 
emplacement de 
l’évaluation

Structure de l’équipe Considérations

World Learning, Liban 
(camps de réfugiés 
informels)

Co-dirigé par trois membres du personnel 
de l’apprentissage mondial, mais ont fait appel 
à des volontaires locaux pour la collecte 
de données :
• Un fonctionnaire des politiques et des 

systèmes a effectué spécifiquement l’étude 
documentaire ; le deputy COP a supervisé 
le processus de mise en œuvre ; est allé sur 
le terrain lorsque nécessaire ; le directeur 
M&E supervisait le processus de recherche, 
y compris l’analyse des données.

• 4 Enquêteurs/intervieweurs de données 
bénévoles
• 2 femmes, 2 hommes qui travaillent 

quotidiennement avec des enfants 
réfugiés et des familles

Procédure de rédaction de COP.

Excellente opportunité de renforcement des 
capacités du personnel local.
Le personnel local a été amené dans 
diverses directions pour d’autres activités 
de programmation, ce qui rend difficile la 
concentration uniquement sur l’évaluation.

ChildFund, Philippines 
et Honduras (écoles 
officielles)

Un responsable mondial assurant la 
supervision et le filet de sécurité des activités 
pour les deux équipes ; consultants recrutés 
dans chaque pays. 
Pour les Philippines :

• Un chef de projet local (spécialiste de 
l’éducation) a supervisé le démarrage 
de l’évaluation dans le pays, y compris la 
réalisation de l’étude documentaire et la 
grille de notation, identifié le consultant, 
supervisé le processus, y compris l’assurance 
qualité du rapport final ; 

• Le chef et consultant de l’équipe a trouvé 
sa propre équipe de terrain et a dirigé le 
processus de recherche de terrain, l’analyse, 
et le rapportage.

Pour le Honduras :

• Un chef de projet local (spécialiste de la 
protection des enfants) avec le soutien 
d’un responsable de programme a trouvé 
des consultants ; supervisé le processus, y 
compris l’assurance qualité.

• Les consultants ont effectué toutes les 
étapes de l’évaluation : l’étude documentaire 
et la grille de notation (étapes 1 et 2), la 
recherche de terrain et la préparation du 
rapport (étapes 3 et 4)

Aux Philippines : le personnel local ayant 
préparé l’étude documentaire et les grilles a 
également permis la reconceptualisation de la 
sécurité/programmation (renforcement des 
capacités). 
L’utilisation des consultants pour le travail de 
terrain et les rapportages a permis à l’équipe 
de se concentrer sur l’évaluation, et elle a été 
complétée relativement rapidement.
Les consultants ont considérablement pesé sur 
le coût total.
Opportunité manquée pour le renforcement 
des capacités internes et avec les partenaires 
locaux pour le travail de terrain et les travaux 
liés au rapportage.
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Organisation et 
emplacement de 
l’évaluation

Structure de l’équipe Considérations

EDC (Libéria)

Tous les membres de l’équipe principale 
étaient du personnel permanent du partenaire 
de mise en œuvre ; le personnel de terrain 
a été recruté dans le pays pour la recherche 
spécifiquement.
• Un chef de programme international 

principal a fourni une supervision virtuelle 
et une assistance dans le pays ; a dirigé 
la conception des outils de collecte de 
données, l’analyse et le rapportage.

• Un membre du personnel supplémentaire 
a fourni un soutien technique, une 
participation à des appels hebdomadaires 
ou toutes les deux semaines.

Plusieurs membres du personnel de haut 
niveau ont été impliqués dans tout le 
processus, ce qui a permis de modifier 
substantiellement la méthodologie et les 
outils de la boîte à outils, mais étant donné 
l’expertise des personnes impliquées, il 
s’agissait d’une application appropriée de la 
boîte à outils. Niveau élevé de LOE et de 
nombreux mois pour terminer le processus, 
bien que cela faisait partie du plan initial, donc 
pas une limite.

ACRUG (Ouganda)

Tous les membres de l’équipe, y compris les 
enquêteurs, étaient membres permanents de 
l’organisation locale
• Un dirigeant d’équipe (directeur de 

l’organisation) a mené le développement 
d’outils, la conception de méthodologie, 
l’analyse et le rapportage, avec le soutien du 
personnel du pays. Tout a été fait sur place 
sans soutien international.

Excellente démonstration de la capacité 
locale à utiliser la boîte à outils telle qu’elle 
est prescrite (suivi complet de l’orientation, et 
achèvement rapide de l’exercice (un mois) et 
une petite (subvention de 5 000 $ de l’ECCN 
a été fournie pour terminer ce travail).
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DIRECTIVES IMPORTANTES POUR GARANTIR LA QUALITÉ 
DES DONNÉES ET DES PROCÉDURES ÉTHIQUES

Prêter attention au calendrier.

• Planifier les entretiens avec les informateurs clés et les groupes de discussion à un moment et à un lieu qui impacte 
au minimum sur l’environnement d’apprentissage, en particulier sur les élèves et les enseignants. Dans la mesure du 
possible, organiser des activités de visite scolaire à une époque de l’année qui sera moins perturbante aux cours, 
après l’école avec des incitations appropriées, au début de l’année où les enseignants peuvent être à l’école, mais 
lorsque les classes n’ont pas encore commencé, etc.

• Chaque question de discussion est conçue pour ne pas dépasser 10 minutes (pour les groupes de discussion et 
les entretiens avec les informateurs clés). Aucun groupe de discussion ne doit durer plus de 100 minutes et aucun 
entretien avec les informateurs clés ne doit durer plus de 30 minutes. 

Appliquer la prise en compte du genre.

• Pour les groupes d’élèves, les garçons et les filles devraient toujours être séparés. C’est à l’équipe de terrain de 
décider si la séparation par genre est nécessaire pour les autres groupes. 

• Assurez-vous que seules des femmes mènent des entretiens avec les femmes et qu’on tente de faire en sorte que 
les jeunes femmes soient interviewées par des jeunes femmes au cas où elles se sentiraient nerveuses à l’idée de 
parler de questions délicates aux adultes. 

• Les femmes adultes devraient être interviewées par des femmes plus âgées au cas où elles se sentiraient mal à 
l’aise ou irritées de parler de problèmes avec quelqu’un de plus jeune.

Inclure les personnes handicapées (PWD).

• Assurez-vous que les personnes handicapées sont représentées dans vos groupes afin que leur point de vue 
unique soit entendu. S’il est plus approprié de les inclure dans les entretiens avec les informateurs clés plutôt que 
les groupes de discussion, cela peut être envisagé. Veuillez consulter  
http://www.washingtongroup-disability.com/ pour l’approche des Nations Unies sur la définition de PWD et 
l’inclusion de PWD dans la collecte de données. 

Toujours prendre en compte les conflits.

• Le SLE doit être compris comme une intervention dans un contexte à risque élevé et, par conséquent, une partie 
de celui-ci. Tous les aspects du SLE vont à un certain moment interagir avec la gamme de facteurs locaux pouvant 
entraîner des sensibilités et des griefs, et potentiellement entraîner la tension et la violence.

• L’équipe d’évaluation des SLE doit prendre toutes les mesures possibles pour éviter de les aggraver et d’exacerber 
une situation à haut risque. En travaillant avec les personnes interrogées, il est impératif que l’équipe d’évaluation 
des SLE suive les prescriptions pour ne pas nuire. (Voir les Directives éthiques de l’enquêteur et le Code de 
conduite en Annexe 6 et Outil 9 pour des informations plus détaillées. Pour plus d’informations sur la prise 
en compte des conflits, voir la version préliminaire de l’USAID Grille de notation de la prise en compte des 
conflits dans les programmes éducatifs, Packs de l’INEE pour une éducation prenant en compte les conflitset les 
Consortiums de prise en compte des conflits Guide de la prise en compte des conflits).

Commencer la conversation avec les questions générales.

• Chaque entretien avec les informateurs clés et groupe de discussion commencera par la question générale (All-1 
dans l’Outil 3), puis l’une des questions générales facultatives sélectionnées (All-2 jusqu’à All-8). Les questions 
générales servent de point de départ à la l’enquête pour présenter plus délicatement les thèmes qui seront 
discutés dans les entretiens avec les informateurs clés ou les groupes de discussion et pour obtenir une image 
générale des principaux risques et ressources perçus par les personnes interrogées dans cette communauté ou 
cette école. 

• Dans des contextes de conflit élevé ou de violence, envisager d’adapter les questions générales pour explorer la 
résilience aux catastrophes naturelles. Utilisez ces explorations initiales pour apaiser les tensions et encourager la 
discussion. 

• Rappelez-vous que les questions générales sont des ouvertures. Ne passez pas plus de 10 minutes sur les questions 
générales avant de passer aux autres questions. (Comme indiqué ci-dessus, 10 minutes devraient suffire pour 
chaque question.) Les équipes d’évaluation des SLE devront ajuster le calendrier selon le temps imparti pour 
les groupes de discussion ou les entretiens avec les informateurs clés. Essayez de bien répartir votre temps pour 
couvrir les questions restantes. Faites preuve de discernement si les participants commencent à discuter d’autres 
sujets et passez à ces thèmes, le cas échéant.

http://www.washingtongroup-disability.com/
https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/USAID_Checklist_Conflict_Sensitivity_14FEB27_cm.pdf
https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/USAID_Checklist_Conflict_Sensitivity_14FEB27_cm.pdf
http://toolkit.ineesite.org/inee_conflict_sensitive_education_pack
http://local.conflictsensitivity.org/wp-content/uploads/2015/04/6602_HowToGuide_CSF_WEB_3.pdf
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Discutez et testez les questions afin qu’elles soient bien formulées pour les participants.

• Prenez le temps de discuter des questions proposées au sein de l’équipe afin de les rendre accessibles, chargées de 
contexte et culturellement pertinentes. L’accessibilité comprend l’utilisation de termes clairs pour les participants et 
la prise en compte des facteurs tels que l’âge, le contexte et l’éducation. 

• En raison de la nature de cet outil général, certaines questions comprennent les termes que les équipes 
d’évaluation des SLE devront définir avant de mener le travail de terrain. Évidemment, les équipes ne doivent se 
concentrer que sur les risques qu’ils ont identifiés comme étant des risques élevés dans la grille de notation des 
SLE. Des exemples de termes pouvant nécessiter une contextualisation et une clarification comprennent « sûreté/
sécurité », « intimidation », « violence sexuelle et basée sur le genre à l’école », « gangs », « violence », « conflit », 
« extrémiste », « épidémie » et « traumatisme », entre autres. 

Gérer les nombres de participants pour éviter la fatigue et favoriser le dialogue.

• Rappelez-vous qu’un groupe de discussion devrait idéalement contenir 6 à 8 personnes. Envisagez d’ajouter des 
groupes de discussion ou des entretiens avec les informateurs clés dans les communautés où trois zones à risque 
ou plus sont identifiées. Cela permet de se protéger contre un groupe de discussion ou une personne invitée à 
participer pendant plus longtemps que l’heure allouée.

• Le groupe ou l’entretien supplémentaire pourrait également être rendu plus court en couvrant les questions pour 
une zone à risque ou des questions considérées comme particulièrement importantes à répéter avec ce groupe.

• Si des personnes sont recrutées en trop, par exemple, 15 personnes souhaitant participer à un groupe de 
discussion pendant le premier pilote, tenez compte des options suivantes pour réduire le nombre de participants 
dans chaque groupe de discussion : 

• Séparez les personnes en deux groupes et reprogrammez le deuxième groupe si nécessaire. 
• Choisissez aléatoirement les personnes qui restent et dispensez les autres, en les remerciant de leur intérêt.

• Prêtez attention à la dynamique des groupes ainsi que des participants qui peuvent prendre trop d’importance 
par rapport aux autres. Par exemple, planifiez un entretien avec les informateurs clés avec le proviseur de l’école 
plutôt que de l’inclure dans un groupe de discussion avec le personnel scolaire. De même, si quelqu’un parle 
tellement qu’il empêche les autres de parler, retirez le participant et demandez-lui de participer à un entretien avec 
les informateurs clés. Si possible, demandez à un collègue d’exécuter l’entretien avec les informateurs clés avec ce 
participant en même temps que le groupe de discussion afin de ne pas les désengager.

Bilan en équipe.

• Faites toujours le bilan en équipe, au moins tous les jours à la fin de la collecte de données. Il est important à faire 
lorsque les entretiens avec les informateurs clés et les groupes de discussion sont encore frais à l’esprit. 

• En plus des débriefings quotidiens avec toute l’équipe, immédiatement à la fin de chaque groupe de discussion 
ou entretien avec les informateurs clés, le modérateur et le preneur de notes doivent se réunir pour examiner les 
impressions, les notes et les mises à jour du processus. Pendant ce temps, l’équipe devrait parvenir à un accord sur 
les décomptes de réponse. Prendre des notes sur les points de vue, car ils peuvent être essentiels à la production 
de rapportages ultérieurs. Il est également important d’identifier tout autre ajustement de l’approche générale et 
de la planification pour le lendemain.
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PROTOCOLES DES GROUPES DE DISCUSSION
Le protocole suivant est recommandé et peut être adapté par l’équipe d’évaluation des SLE : 

1. Travailler avec les partenaires locaux et l’administration scolaire afin de recruter des volontaires.

2. Expliquer l’objectif et la méthodologie SLE aux partenaires locaux et aux administrations scolaires.

3. Identifier des lieux sûrs et neutres pour les discussions. 

4. Appliquez une « une approche intégrée de genre » à la sélection des participants pour assurer la participation 
égale des femmes et des filles.

5. Les filles et les garçons, les femmes et les hommes doivent idéalement se trouver dans des groupes séparés 
avec des animateurs et des preneurs de notes du même genre.

6. L’équipe SLE doit désigner un modérateur principal et un co-modérateur, si nécessaire et un preneur de 
notes. Le modérateur dirigera le groupe de discussion. Il est fortement recommandé de travailler en équipes 
de deux. Le modérateur principal doit être expérimenté et compétent lors des discussions sensibles. 

7. Le modérateur principal (et co-modérateur, si nécessaire) sera du même genre que ses participants. 

8. Les partenaires locaux de confiance peuvent également être présents dans le groupe de discussion, et les 
acteurs locaux (principalement le directeur et/ou les enseignants de l’école) doivent être consultés à l’avance.  

9. Le modérateur responsable commence la discussion avec des remarques d’introduction : 

a. Accueillez et remerciez les participants pour leur participation bénévole. 

b. Présentez l’équipe d’évaluation des SLE et tout partenaire présent.

c. Expliquez que la participation est volontaire, confidentielle et non personnelle. Les modérateurs 
souhaitent demander aux participants de parler en tant que représentants d’un groupe, pas 
nécessairement de parler de leurs expériences personnelles ou de leurs opinions.

d. Faites circuler et expliquez le formulaire de consentement que les participants doivent signer (le cas 
échéant). Demandez aux participants de lire, de poser des questions, puis de signer le formulaire de 
consentement. Proposer une copie du formulaire de consentement (non signé) à chaque personne. 
(Certains voudront une copie et d’autres non, mais toujours la proposer.) 

e. Donnez une très brève vue d’ensemble de l’exercice d’évaluation qualitative du SLE dans le pays, et 
des objectifs du groupe de discussion.  Dans des communautés particulièrement politisées et à haut 
risque, les modérateurs peuvent évoquer les dimensions des catastrophes naturelles et de résilience du 
processus SLE et commencer par des questions concernant ces thèmes. Cela peut aider à neutraliser 
les tensions et à renforcer la confiance. Expliquez le déroulement du groupe de discussion (durée, 
pauses, zones fumeurs extérieures, toilettes, etc.) et laissez du temps pour les questions et suggestions. 
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10. Donnez des conseils de base pour le groupe de discussion, examinez-les avec les participants et envisagez de 
les publier pour que tout le monde puisse les voir. (Adapter les directives pertinentes pour les entretiens avec 
les informateurs clés). Recommandations suggérées : 

a. Si les personnes se sentent mal à l’aise pendant la réunion, elles ont le droit de quitter la pièce ou de 
passer n’importe quelle question.  Quitter la discussion ne porte pas à conséquence. La participation 
est bénévole. 

b. La réunion consiste à solliciter des entrées représentatives, pas nécessairement personnelles, sauf en 
cas de proposition (gardez à l’esprit que les contributions personnelles peuvent poser un risque pour 
le participant soit dans le groupe soit en dehors du groupe). 

c. Demandez à l’école si quelqu’un est disponible après la réunion au cas où quelqu’un ait besoin d’aide 
et donnez des informations sur des services locaux d’aide aux victimes. 

d. L’identité des participants est confidentielle et tout ce qui aura été dit restera confidentiel. 

e. Les réponses de chacun seront respectées. Les participants ne doivent pas commenter ni faire de 
jugements sur ce que quelqu’un d’autre dit et ils ne doivent pas donner de conseils. 

f. Le modérateur détermine le moment auquel chaque participant doit parler, une personne parlant à la 
fois. 

g. Tout le monde a le droit de parler. Cependant, le modérateur peut demander à un participant de 
céder la parole pour permettre aux autres de participer, et peut inviter un participant à partager ses 
opinions alors qu’il n’a rien dit. 

h. Tout le monde a le droit de passer une question. 

i. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 

j. Les pauses sont autorisées lorsque les personnes en ont besoin. 

k. Demandez si quelqu’un a des questions.

11. Informez les participants que l’équipe de SLE prendra des notes sur ce qui est dit, mais que les noms 
individuels ou les informations d’identification ne seront pas joint(e)s aux commentaires. 

12. Informez les participants quand arrive la dernière question. Cela les incite à partager des informations 
pertinentes qui n’apparaissent pas dans vos réponses de questions clés. 

13. Remerciez tous les participants. 
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ENCADRÉ 11 : BONNES TECHNIQUES DE MODÉRATION

La qualité des données recueillies dépend largement de la façon dont le modérateur ou l’intervieweur 
arrive à encourager les échanges entre les différents participants. Le modérateur encourage et stimule la 
discussion. Il doit établir et gérer les objectifs, gérer la dynamique du groupe et travailler sous la contrainte 
du temps. 

Exemples d’invites et questions d’approfondissement pour stimuler la discussion :
• Que veux-tu dire quand tu dis… ?
• Pourquoi pensez-vous que… ?
• Comment cela se produit-il ?
• Que pensez-vous de… ?
• Et alors, ce qui s’est passé ?
• Pouvez-vous m’en dire plus ?
• Pouvez-vous en dire un peu plus à ce sujet ?
• Pouvez-vous le faire ? …Je ne suis pas sûr de comprendre…
• Pouvez-vous donner un exemple ?
• Mmm…
• Intéressant...
• Je vois...
• Expressions d’empathie–« Je vois pourquoi cela doit être difficile… »
• Langage corporel ou gestes culturellement appropriés

TYPES DE QUESTIONS DES GROUPES DE DISCUSSION
La matrice des questions des groupes de discussion fournit des recommandations sur le besoin pour telle 
question d’employer un vote aveugle ou être ouverte. Malgré les recommandations, l’équipe d’évaluation doit 
décider quelle méthode utiliser. Les définitions de celles-ci sont les suivantes.

Questions fermées à vote en aveugle : Dans ces questions, l’animateur posera une question au groupe, et les 
membres du groupe devront baisser la tête et lever la main pour voter pour une réponse. Au moment du vote, 
l’animateur ou le preneur de notes inscrira le compte des réponses sur un paper board préparé à l’intention de 
l’ensemble du groupe. En même temps, le preneur de notes notera les réponses. 
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Une fois le vote terminé, les participants verront le tableau et l’animateur examinera chaque réponse et 
demandera à des volontaires d’expliquer leurs réponses. Il est essentiel que l’animateur ne force pas les gens 
à révéler leurs réponses, car la raison du vote aveugle est de permettre l’anonymat. Cependant, l’animateur 
doit donner à chacun la possibilité de répondre et d’encourager la conversation entre les membres du groupe. 
Lorsque la conversation est sur le point de se terminer et/ou que tout le monde a répondu, il doit passer aux 
questions de suivi. Le vote en aveugle est fait non seulement pour garantir la confidentialité, mais pour réduire la 
probabilité que les personnes interrogées donnent ce qu’elles pensent être la réponse « normale » en fonction 
de ce que leurs collègues disent. 

Questions ouvertes : Dans ces questions, l’animateur met simplement un sujet en question et permet au 
groupe de passer directement à la discussion. Pour certaines questions, l’animateur peut utiliser un paper board 
pour aider les personnes interrogées à visualiser la conversation. Le modérateur doit s’efforcer d’encourager 
tous les membres du groupe à donner leur opinion pour chaque question. S’il semble que la plupart des gens 
aient les mêmes idées ou opinions, le modérateur peut passer plus rapidement en posant des questions comme 
« Quelqu’un a-t-il un avis différent ? » ou « Vous êtes-vous d’accord avec ce point ? Si oui, levez la main. » Il 
s’agit d’obtenir des informations détaillées et d’évaluer la diversité des opinions au sein du groupe. À ce stade, le 
preneur de notes et le modérateur doivent essayer de convenir de la répartition relative des réponses et indiquer 
ces estimations sur les notes elles-mêmes. (Les formulaires de notes ont des options de réponse préclassées, y 
compris un espace pour « autre » dans certains cas.) Les numéros enregistrés n’ont pas besoin d’être exacts 
(comme avec un vote aveugle) mais plutôt des estimations de terrain la vague d’opinion des membres du groupe. 
En plus de consigner ces informations, le preneur de notes doit bien sûr prendre des notes détaillées sur la 
conversation, les opinions particulières des gens et les raisons pour lesquelles ils ont ces opinions. 

Toutes les questions ouvertes incluront les questions de suivi à poser, indiquées sur chaque feuille. Dans certains 
cas, les questions ouvertes peuvent être transformées en activités pour susciter plus d’intérêt de la part du 
groupe. Les chercheurs doivent envisager des moyens dynamiques d’obtenir les informations recherchées. Par 
exemple, les participants peuvent se regrouper à certains endroits de la pièce pour indiquer dans quelle mesure 
ils sont d’accord avec une affirmation donnée. Un autre serait de « voter » avec des jetons qu’ils placent dans 
certaines tasses.
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ANNEXE 5 

EXEMPLE DE RAPPORTS 
DES CONSTATS ET 
CONCLUSIONS
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ANNEXE 5 : EXEMPLE DE 
RAPPORTAGE DE RÉSULTATS ET 
CONCLUSIONS QUALITATIVES

EXTRAIT DE LA SECTION RÉSULTATS ET DE LA SECTION 
CONCLUSIONS/RECOMMANDATIONS SUR LE RAPPORTAGE 
DE VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE DANS L’ÉCOLE 
(QUESTION A.2)

Résultats

Dans l’ensemble des personnes interrogées, environ la moitié des participants ont déclaré qu’ils ne 
signaleraient pas une violence sexuelle et basée sur le genre si ils l’avaient vue ; les élèves de genre féminin 
en particulier étaient moins susceptibles de le signaler, et si elles le faisaient, chercheraient une forme de 
rapportage anonyme. Les réponses des élèves de genre masculin étaient similaires, mais mentionnaient 
également faire appel aux comités de direction de l’école. La raison la plus fréquente parmi les élèves de 
ne pas signaler était la peur des répercussions, par exemple une fille dans la communauté Est, a déclaré : 
« Il y a des enseignantes, mais elles diraient simplement la même chose que les autres enseignants. Nous 
craignons les répercussions, donc nous faisons avec. » Même si le rapportage était anonyme, les élèves 
étaient toujours mal à l’aise : « Même la boîte de recueil de plainte est insuffisante, car les enseignants 
connaissent notre écriture manuscrite... alors nous allons être battus ou obtenir de mauvaises notes » (élève 
de genre féminin, Communauté Ouest). Les enseignants ont tendance à avoir une vision plus optimiste 
des systèmes de rapportage, bien qu’il y ait eu des différences claires entre les communautés de l’Est et de 
l’Ouest—ce dernier a mis en place un système de boîtes de recueil de plainte qui a été très positif pour les 
enseignants. Dans la communauté Est, cependant, un enseignant a dit : « Honnêtement, nous n’avons pas 
un bon système. Il n’y a aucun moyen pour que les élèves fassent un rapport anonyme... nous n’avons tout 
simplement pas les ressources ou le temps… et nous ne savons pas vraiment comment le faire. » Personne 
dans un entretien avec les informateurs clés ou un groupe de discussion n’a dit aller à la police ou utiliser 
une autre moyen d’obtenir de l’aide avec ces plaintes. 
Conclusions et recommandations 

Le principal problème pour les élèves dans les communautés est l’incapacité perçue à signaler les choses 
qu’ils connaissent comme étant mauvaises ; certaines méthodes ont réussi dans la communauté ouest et 
pourraient être reprises avec certaines modifications. Envisager de mettre en œuvre des mécanismes de 
rapportage anonymes dans lesquels les plaintes sont adressées à un comité scolaire (et des parents, si 
possible) lorsque celui-ci n’existe pas déjà ; s’assurer que les mécanismes sont clairement expliqués aux 
élèves et aux enseignants de sorte qu’ils sachent que leur écriture manuscrite ne sera pas identifiée ; que 
toutes les plaintes seront consultées par tous les membres du comité.
Il n’est pas clair que les résultats soient les raisons pour lesquelles personne n’allait à la police, et des 
recherches supplémentaires peuvent être justifiées pour déterminer si la police est une ressource viable et, 
si c’est le cas, comment celle-ci peut être intégrée dans le mécanisme de rapportage. 
Une dimension clé d’un programme efficace est qu’il génère suffisamment d’adhésion des bénéficiaires. 
Étant donné la proportion relativement importante de personnes interrogées avait déjà une confiance 
limitée dans le fait de signaler les abus, un travail est à fournir pour s’assurer que les mécanismes, si déjà 
établis, soient utilisés. Lors de la mise en place de mécanismes de rapportage qui impliquent des boîtes 
de recueil de plainte dans la communauté est, il peut être utile de fournir à la communauté Est des 
exemples de la manière dont les boîtes de recueil de plainte fonctionnent dans la communauté ouest afin 
d’augmenter l’adhésion et la confiance étant donné leur relative réussite.
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